
NORTHWFSTERN UNIVERSITY· 

EVANSON ILLINOIS 

. RATIO 15X 
1 

Fnl® BY 

O·H.; 

ONTARIO l-!A.RCH OF DIMES 

ABnITY CENTRE 

80 COLONNADE RD. 

NEPEAN. O}!T 

K2E 702 



..... 

-,:;rr. ··1?/,' 

MISSIONS ,-' 
-::: 
.•. , 

DE ' .. 

LA CONGRÉGATION 
, 

D~S 

.4 

. Missionnaires Ohlat8~< . o.~ 
. ------..~ -__n 

"j 
DE -, 

MARIE IMMACULÉE 

8'7Ë!<ua TOME (1960) 

N. 297 . Mars, 1960 

," 

" -. 

0' 
·i 
! 

ROME (629) 

MAISON GÉNÉRALE 

%90. Via Amelia. :90 -

L=============-==19==60 ======::;:::======J 
r . ."b':""""O"~:"C'''O':<.''C''f- ",-.:-,:::"'::--C.oC"C' .... ~.,.--...... ~ ... -............. _iiiiiifiiiii ... _ .. iiii .. _"'0'_'0 ... iiiiiiii1i~-=---'. --~. , . 



L. ;J. O. &; M. I. 

MISSIONS 
DES 

-
OBLATS 

DE 

MAR-JE IMMACULÉE 

87ame ANNÉE MARS ~960 N.291 

L'Action Missionnaire de Pie XII 

Pie XII a pOurSWVl avec ar.c:l.eur l'oeuvre mis
sionnaire de son prédécesseur; il l'a amplifiée et 
même perfectionnée en divers sens. On ne peut 

..;L ~pendant pas dire que son pontificat ait revêtu 
.. un caractère missionnaire aussi nettement marqué 

que chez Pi~ n. Celui-ci eut comme préoccupation 
primordiale la pénétration du christianisme dans 
les masses non chrétiennes, tant celles .cJ.échristia
nisées de l'Occident que celles non encore atteintes 
1ies contrées missionnaires; il fut le Pape des Mis
sions et de l' Action Catholique~ Pie m par contre, 
de tempérament aristocratique et diplomate de' 
~arrière, sans perdre de vue cet objec~ se sentait 
davantage porté vers l'élite gouvernante,. et ses 
préoccupations primordiales furent ordonnées' à 
promouvoir le prestige et l'influence du Saint-Siège 
dans la diplomatie internationale et les milieux 
adjacents. Là semble bien être la frappe caract& 
ristique générale du pontificat .d.e Pie XII, qui resta 
Secré~e d"Etat sous la tiare. 
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Lês' ,~iS~ODS ",ont cependant ,connu sous SOD 

, ,i?~~ti.:~~t· w:,d,~ve\?p~m~. ~ppr~c~~~e. . ~~~, ne 
'pa.i::ler/,CI9~Y~~ ;:$e~tou.;~ ,ep~~t. d~: la :;~~9: ~e 

" .;là\'~i()pagail~' ,'~e" no~re de ehettens, cm ,etait 
::passé ,d.e'12à.22 millions. SO~ le pontificat ~e 

Piê:XI, atteint';1~i~39 ,c.:~o~ a la .mort.de Pi~ 
ru. les nouvelles circoriScriptionsmiSslonnaues .. quI 

, fnr~nt ·de 211' avec Pie XI. ont été ,d.'environ 170 
sous'Pie xn; ".les;évêque~ .. autochton~ sont passés 
d~'2$ à' 132 sOus Pié Xll, et les prêtres indigènes 

/' 

de 6.000 à 15'.000. " .' . .' . 
',' Nt.tre 'intention dans cet article n'est cependant 

pas dé pré~enter en détail la m~he des mi~ons 
sOllsPie x.:o:,. ,ni: de suivre--'pas a pas les .. ~ve:rs 
actès ~mi8sionnaires de son ,pontificat. Nous.deSll'o~ 
~hnpleJIléD:tm.ontre,r cequi;':dans-. l';tctivité :JDission
îi'a'ire "de 'Pie 'XII,' se:D1ble bien 'offrir UIié" marque 
caractéristique, pouvant servir à camper son profil 
missionnaire dans la courbe irisée d~ l'évolution 
historique. 

CADRE JURIDIQUE 

'. ~-' ···Du 'PQmi: 'de vuécde rorg~tion ~onnaùe.. 
une des principàles p~cularitésdu pontificat d& 
Pie XII a été de marquer l'ère crépusculaire du 
vicariat apostolique; le nombre des vicariats apos
toliques dépendant de la ,Propagande a en effet 
diminué ,d.u tiers, au profit d'archidiocèses et de 

'diocèses"missionnàires dont le nombre a quadruplé~ 
, Qu~1J.es:'que· soient les raisons d'oppo~me 

. qui ont pu influer directement suree changement.. 
il ~st. ce~ qUe.la seule' structure n.ormale :le 
l:Eglise ~est l'organisation· diocésaine,.' sous rauto
rÎté ordinaire et propre, de l'évêque résidentiel; 
la, ~gure jutidique de ,l'évêque résidentiel étant 
de. ,droit divin, elle ne" peut être remplacée par 
d'autres figures juridiques qui seraient préposées. 
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aux Eglises particulières, sinon exceptionnellement. 
~ la figure juridique du « vième apostolique» 
et ses dérivés, pures créations du droit canonique 
pOlI! régir un territoire avec pouvoir ordinaire 
exercé toutefois de façon vicariale et non pas à 
titre propre, ne peuvent constituèr qu'une formUle 
strictement exceptionnelle et passagère de. gouver
nement ecclésiastique, se légitimant par les exi
gences momentanées d'une situation exceptionnell~ 
et devant faire place aussitôt que possible à la 
hiérarchie normale. 

Pie ID institua la hiérarchie normale en Chine 
en 1946, au Pakistan et en Afrique occidentale 
anglaise (avec Ghana) en 1950, en Afrique du Sud., 
Basutoland et Swaziland en 1951, à Taiwan (For
mose) en 1952, en Afrique orientale anglaise, au 
Danemark, Norvège et Suède en 1953, en Afrique 
française, Rhodésie du S~ Birmanie, Malaisie et 
Finlande en 1955, en Guyane anglaise et française 
en 1956, en Guyane et aux Antilles hollan1aises 
en 1958. " 

Ces régions, contrairement à ee que beaucoup 
;;, ont pensé, restent missionnaires et continuent de 

dépendre de la Congrégation de la Propagande. On 
s'était malheureusement trop accoutumé à -faire une 
immanquable équation entre territoires de mission 
et vicariats ou préfectures apostoliqu~ alors que 
ces figures juridiques n'existent que depuis une 
époque relativement courte et que, par contre, il 
y a des contrées missionnaires depuis l'époque 
apostolique. 

n faut en outre signaler la forme nouvelle 
d'organisation missionnaire introduite par, Pie XII 
sous l'appellation de « région missionnaire »0. n 
s'agit de divers ,districts bien délimités à l'intérieur 
d'un diocèse confié déjà au clergé séculier auto
chtone et placé sous la direction d'un évêque du 
lieu, où continuent à travailler les missionnaires 
étrangers avec une certaine autonomie sous la con-
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, .d.uite immédiate de l~Ul."' 8upérieur religie~ faisant 
oméè)'ajDs":l( :éa~e' dioCé8~m ,de Cl Vicàire régio
riai ~~'Cètte,'foDnüle nouv~e fut officiellement 
~9~.ér~è ' P,Û', ~e 1~~tt,e4~, la, I,»ropagaBde du 4 
:of!iohie:-1954/:a~ée à ,l'mtemonce ~ Japon 
'(v~ir:\.M~Diior ,-'~êèlesiastiCU8, Rome, 1~56, pp. 
271-2_73). 'Elle pe~etaUx~ionn~es étrangers 
de 'réster sur' p1aiçe après l'érection de la hiérarchie 
iiidigène,en coittin~t à s~oècuper, quoique dans 
un 'sécteurdéliDiit~, de, tout le travail . apostolique 
8:'Vec unè orgarii8~tion largement .dépenclaDt~, de leur 
Institut; pareillement elle facilite l'arrivée de nou
veauX renfQrts, r.el~vant d'au~ Congrégations mis
si()D.nàiie8,<po.~. pien~e en. çl:large ,une portion de 
l~' Vigïie' coDD.ée'à'l' évêque a11tochtone. , 

, Signalons enfin un autre changement, assez 
récent, ,résidant dans le fait que les délégués ou 
internonces aposto;Iiques, qui auparavant étaient 
llomm& archevêques,. titulaires, restent maintenant 
d~ siDiples prélats sans caractère épiscopal. Le cas 
g'est' vérifié depuis 1957 pour les internoncÏatures 
de l'Iran, de l'Ethiopie, du Pakistan et de l'indo
nésie, ainsi que pour les délégations de C~rée et de 
l:Affiquè -' brii8nnïque. 

LAICAT MISSIONNAIRE 

L'infl.uence' de Pie DI .dans l'évolution du 
'Personnel missionnaire est à situer avant tout dans 
l'intervention du laïcat, tout, comme l'influence de 
Pie -XI s'était caractérisée dans ce domaine par la 
promotion du elergé indigène. La question du laïcat 
missionnaire a connu SOlls Pie m une maturation 
profonde, ren.versant complètement -les idées large
ment _acceptées à ce sujet au cours du siècle passé. 
Cértes, . on fit à cette époque un emploi constant 
de. laics dans 'les missions, leur confiant surtout 
Une. fOJretion de catéchiste; mais c'était très com
mmiément considéré comme un pis aller, l'intention 
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étant de supprimer dès que possible ces auxiliaires 
laïcs pour les remplacer par un personnel' clérical 
ou religieUx. Une meilleure connaissance de l'bis-, 
toirè mISSIOnnaire surtout des premiers siècles 
ainsi que l'élaboration missiologique ,de la doctrine 
du laïcat missionnaire, ont permis de redresser les 
idées sur ce point. 

Alors .que l'eru:yclique Maximum lilud ne 
soufflait mot d'une intervention éventuelle du laïcat 
pour la pénétration missioriaire, Pie XI ouvrit la 
voie en 1926, avec Rerum Ecclesiae, en faisant 
nettement appel aux catéchistes, surtout in<ligènes, 
et en insistant sur l'utilité, dans les conjoI).ctures 
de l'heure, de l'action médicàIe et de renseigne
ment même supérieur. La brèche fut largement 
ouverte sous Pie XII. 

Ce pape était fortement convaincu du rôle 
important que le laïcat peut jouer en faveur de 
la pénétration chrétienne, tout en donnant l'im
pression de situer avant tout ce rôle ,dans l'in
fluence des principes chrétiens sur les institutions 

j,: _civileS: «Les laïcs se trouvent aux premières lignes 
de la vie de l'Eglise; par eux, l'Eglise est le .prin
cipe vital de la société humaine». (AAS 1946, p. 
149). En 1948, il mit en relief la nécessité de pro
mouvoir l'Action Catholique autochtone dans les 
missions (AAS 1948, pp. 328-331); en 1950 il attira 
l'attention des missionnaires sur l'action sociale 
(AAS 1950, pp. 726); et le 2 juin 1951, avec l'ency
clique Evangelii Praecones, il invite largement le 
laïcat à travailler activement dans les missions : 
« Nous désirons en outre encourager, non seuleIlJent 
les missionnaires, mais aussi les laïques qui. militant 
dans les rangs de l'Action catholique, prêtent leur 
concours aux missions... TI faut absolument que les 
laïqu~ se réunissant très nombreux dans les rangs 
de l'Action catholique, unissent là leur activité 
généreuse et zélée à l'apostolat hiérarchique du 
clergé... Pour ce qui est de la médecine et de ]a 
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·'I •• ~~~~]Ë 
laïcscom:péteiïts~:'- ,'" ' 
, ",Cé~.,ap~l"p~ssant au. l~ïcat Jantétrang~r qn~in

·~gè:IÎ~:po1l;r:t!~v~jlle;r.ac~v~m~nt . d.ans les,'~ons, 
lûf:'jepru',en 1?57 dalls :Fidei POllUm, ,qui insiste 
ivani ,i tout , sm: là' constitûtion' 'dans leS ,inissions 

, . ;d~~I1~ \~liie,~~4fu~' ~~!~llto;tle: ~ « n ~au~ fOl"I:l1er au 
';, }p)lis.;~,~ôt"lli;l;:~'Il~~~e- ,cl#~~e~,~'éIite,~. C!~t là 

:rôl)j~ëtif:pÎ'üiï~:w:diâl' qui doit ,polariser les efforts 
dêS~niilitant8 " laïés» 'allogènes, c'est-à-dire les 
:fuëÎlilirè's' des'divers"inouvements masèulins et :fémi
,Dins, de laïcatmissionna4'e,ainSi que les délégués .-:I.e 
Qe:i:tams ,orgaïii~~e8 nationauX d'Action: Catholique 
ou~~rt8ins représentants d~ O.I~C. (Orgariisations 
,Iliternaiî(biales t:àtholiques).Et en rappelant à ces 
militants laiCs ~~impérieux devoir de sOumission à 
,réy'êqlJe ,:Îili,8~~~~~e, , ,la 'c:O~orati~n cordiale ave~ 

-'-I~~~~caihQliqüe~::-,:autoc11:to~ ":et l~~,jlrudencè' exigée 
dans. ,les 'méili~sd'action, l'encyclique se fait, 
l'écho des avertis~ments" ~onnés pat Mgr Bernar
dÎni, alors Secrétaire de la Propagandè, lors du 
congrès rom~ ,de mai 1954 chargé d'étu.fier l'ex
tension' desOJ.C. dans les missions: « n faudra 
éviter, cependant l'éparpillement des forces dans 
r~rganis,~tion de l'apostolat laïque en mission. TI est 
en'~ffei', neceSsaire, ,en' ,mission plus que partout 
ailleurs, que les Or:d.inair~s puissent p,leinement et 
promptement disposer de tous les groupements d~a
postol~t laïque de leur territoire, pour faire face, 
~algré deSetfectifs ordinairement très réduits, aux 
~ivers besoins, D&essités, _et occurrences. TI importe 
également de sauvegar,d.er le grand principe de 
l'adaptation missionnaire et de ne pas importer 
telles . quelles en mission des organisations nées sous 
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-des climats psychologiques et sociaux "passablement 
-différents et dans des contextes historiques tout à 
iait divers». (ha Documentation Cath., 1954, c. 1399) , 

IMPLANTATION 

La formation ~'un apostolat laic indigène avec 
la promotion de cadres de leaders autochtones capa
hIes d'influencer chrétiennement la vie' sociale de 
la nation, s'inscrit dans une méthodologie pIns 

. :générale visant à (c indigéniser» davantage les jeunes 
Eglises formées par les missionnaires. Certes, reffort 
d'indigénisation figurait déjà en ;honne plaCe dans 
le programme missionnaire de Pie XI; mais ce 
pape vivait encore à une époque d'expansion c0-

loniale, tandis qu'on assiste" sous Pie XII à l'effon
-drement ,des cOlonies et aux revendications de Ban
doeng. Sous Pie xi, il fallait s'employer avec ardeur 
.à constituer le clergé et la hiérarchie indigènes ; 
mais il fallait aussi tenir compte un peu partout 
-$~. l~ présence et de l'action des. a~mjnj~trations 
colorual~ avec lesquelles. les mISSIOnnaIres de
vaient composer pour sauvegarder les ;droits de l'E
glise sourtout en matière d'enseignement. " 

Or les intérêts des' gouvernements coloniaux ne 
-correspondent pas en tous points aux: intérêts réels 
des populations autochtones. La situation s'étant 
largement clarifiée sous Pie m le colonialisme 
missionnaire devait faire place à l'Eglise indigène: 
au lieu de former dans les missions des colonies 
'Spirituelles ,de l'Occident, superficielles, mal assise~ 
malgré des dehors institutionnels parfois imposants, 
il fallait implanter de nouvelles Eglises particu
lières pleinement indigènes, vivant des ressources du 
sol et vitalement insérées dans .la psychologie reli
gieuse et la culture autochtones, nouveaux fleurons 
dé la Catholica, hien vivants et chargés de promesses. 

7-
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".:O~.o".Je.,soin·de. Pie~XIIAe fomen~ une élite 
'iai~;~ii1~g~~~;.,:;et, .. ·.a~:'de.:,pousser .p~ avant ,la 
:f~#i.,ij~Ji;;'idu·,cleJ:g~ J~aJ..:.,~'es~é11lÏ~qui. inaÙgura 
"~11~.,i9~~.,;Ieqp:gèg~,.~t~~!~. Apôtre .. ' à. Rome pour 
. p.mnettie:, à,un]1ombre éonsidérablede jeunes ,pre
, tics ,de~~pay~.de;:xni8Sipri,.··ay~tsouventdéjà aèquis 
une 'certaine expérience 'du ministère :dans leur 

.. patrie; ·de.;(ee~:de.ctionnerpat ;des ,études. universi
taires:spécîaliséee; Slmout m.is8iologiques et cano-
niques.:. . 

'v D~où aussi cette directi.:ve f donnée par la Pro
pagan.de, lei 9, juin 1939, à.:tous ceux qui écrivent 

·.~ .. sÇ,~e8JAÏssio~.·;4'é;ij~rconsc~encie~ent la' fa~OD 
':,côloJl1aliSte,~4~,i",~é~~~i:,~;,~ple.s.:ge .. ~nleur : 
.ilfautcau .. contraire« parler des.·autres n~tions avec 
'la .ni~medélicatesse que . l'on. souhaite employ~ par 
d~s étrangers lorsqu'il. s'agit de juger ,le sa propre 
'patiie D •. " '... , . 

, . D~où êgaleinent les, importantes décisions de la 
Pr()pagande : aû': .~jet ~ ,rites 'chÎnois (8' décembre 
1939) et malabai:es (9 av~il 1940), liquidant des 
contr~verses séculaires, et. permettant aux chrétiens 

.. de.p~rtiê~ i!.;'O~~I!..~~~m~~esnationales et ~ des 
rites .. fmîèbl"es' très en .. honnemd.ans-cleür-patiië •. 

D'où enfin ces nombreuses déclàrationS de Pie 
. XII sur le respect ~i1t les missionnaires doivent 
entourer. les richesses variées des civilisations auto
chtones.L'en"cyclique Sum.mi Pontificatus du 20 
octobre 1939 disait: «L'Eglise du Christ, fidèle 
dépos~taire de la divine sagesse', éducatrice~ ne 
peut' pensei-ni ne pense à attaquer ou à mésestimer 
les éàractéristiques partiCulières que chaque peuple, 
avec une piété' jalo:use et une oompréhensihle fierté~ 
conserve et consi.d.ère comme un précieux patri
moine_. Elle a montré à maintes reprises dans son 
activité missionnaire, que cette règle est l'étoUe 
directrice de son apOStolat universel. D'innombra
bles recherches et investigations de pionniers~ ac
complies en esprit de sacrifice, de dévouement et 
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d'amour par les nusslOnnaires de tous les temps,. 
se sont proposé ,de faciliter l'intime compréhension. 
et le respe~t des civilisations les plus variées' et 
d'en. rendre les valeurs spirituelles fécondes pour 
une vivante et vivifiante prédication de l'Evangile. 
du Christ. Tout ce qui, dans ces usages et coutumes, 
n'est pas indissolublement lié à .des erreurs reli
gie~ sera toujours examiné avec bienveillance, et,. 
quand ce sera possible, protégé et encouragé. 

Ce thème fut repris et développé dans l'ency
clique Eva:n.gelii Praecones de 1951: « L'Eglise, 
depuis son origine jusqu'à nos jours, a toujours suivi 
la norme très sage selon laquelle l'Evangile ne 
détn.rit et n'éteint chez les peuples qui l'embras
sent rien de ce qui est bon, honnête et beau en 
leur caractère et leur génie ... L'Eglise n'a jamais 
traité avec mépris et .dédain les doctrines des païens, 
elle les a plutôt lihérées de toute erreur et im
pureté, puis achevées et. couronnées par la sagesse 
chrétienne. De même, leurs arts et leur culture, qui 
s'étaient élevés parlois à une très grande hauteur,. 
elle les a accueillis avec hienveillance, cultivés 

, . .avec soin et portés à un point de beaul'é qu'ils 
n'avaient peut-être jamais atteint encore. Elle n'a 
pas non plus condamné absolument, mais sanctifié 
en quelque sorte les moeurs particulières des peuples 
et leurs institutions traditionnelles». Cette encycli
que se poursuit en rappelant ce que le pape défunt 
avait dit .dans une importante allocution, le 24 juin 
1944: «L'Apôtre est le messager de l'Evangile et 
le héraut de Jésus-Christ. Le rôle qu'il remplit ne 
demande pas qu'il transporte dans les lointaines 
missions, comme on y transplanterait un arbre. les 
formes de culture des peuples ,d'Europe, mais ces 
nations nouvelles, fières parfois d'une culture très 
ancienne, doivent être instruites et réformées de 
telle sorte plutôt qu'elles deviennent aptes à rece
voir, d'un coeur avide et empressé, les règles et les 
pratiques de la vie chrétienne. Ces règles peuvent 
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,:a:.acÇorder a~e((toute'~ture,piofai1e, pourvu qu'elle 
·!Soit::same;,e~,:·püre.i~~' Lese: -eatholiq1ies:-d'Unpays' -sont 
.'4'ab~rd,icito~#S'.-de la;grandê~a,miIle';deDieu et 
,'41e~~son~rroyal;ùriè~; 'hnais ,ils· ~ê "Céssentp~ :pom-cela, 
~'être··(;itoyeIis:laUssi:' de' leur pairie . 'terrestre ». 
··.···'··;til 'eonsigDe.:"e8t',dQne' . claire: loiJii' devoÙloir 
occidentaliser,::Uf8..ut"SÏmplèmeJit christiamser; non 
pasco:QSrltuer'des Colonies~ligreusesde'rOccident, 
maiS. implanter' de' nouvelles 'Eglises pleinement in
digènes;.dansJe:~rofond respect des valeùrs psycho
logiqueS, coutW:niêres, morales, . sociales, artistiques, 
~lturelles,phllosophiques' et· même religieùses; pour 
'8u,taJit::que-.cès:V81èùrs n~ves ne soient p~ incom
-paiihle~: a-vee:la;loi 'diVine. ~,-O·'. . 

ACOESSION DES PEUPLES A L'INDÉPENDANCE 

Spécialement par rapport à J'épanouissement 
social des:peuples" un. des grands mérites de Pie XII 

,est d'avoir reconnu sans ambages le droit ,des peuples 
à se gouvemer:·eux-mêmes; dès qu'ils en ont la ca-

.. ~(l!~.:'.J.'~p~~.P.a.t ;'~~~~~~!!~·.~u .:T~yika en 
juillet '1953 et celui de Mad'agascar- en -déêeDibre 
de la même. -année, en avaient déjà parlé de fa~on 
courageuse etC claire: «. L'Eglise souhaite ardem
ment - écrivaient les Ordinaires de Madagascar _ 
que les hommes comme l~ pe~ples p~ogressent 
vers plus de bien-être et assument toujours davan
tage leurs responsabilités; et la liberté politique 
est ·l'ulie . de.; ces . 'libertés et de, ces responsabilités 
fondamentales. Ne pas ~n jouir prouve une évolu
tion inachevée et ne peut ~tre que temporaire. 
Aussi l~se, comme le droit natnre}, reconnaît la 
liberté des peuples-à se gouverner eux-mêm~ •• En 
conclusion, nous reconnaissons la légitimité de raspi-

. ration à l'indépendance-êomme aussi de tout effort 
eonstructif poUr y parvenir. Mais nous vous met
t~ns en gar;de contre les déviations possibles, spéeia-

JO -

lement contre la haine qui ne peut trouver place 
dans un coeur chrétien». ( Hiérarchie catholique 
et morale co19niale, Tam-Tam, n. spécial, novem;.· 
bre 19S4, p. 16). 

En 1954, alors que certaines pressions diploma
tiques avaient été faites en vue d'obtenir du S. Siège 
un désaveu de la déclaration ~es' Ordinaires cJ.e 
Madagascar, le Secrétaire de la Propagande, dans 
son .discours déjà cité de mai 1954, mettait discrè
tement les missions en garde contre une trop gran
de inféodation aux intérêts des métropoles. colonia
les: « Les Missions... doivent aussi, sans tomber 
dans le racisme ou le nationalisme, se désolida
riser à temps de tout mouvem.ent et k toute 
situation qui pourraient faire le jeu des meneurs 
marxistes ou qui prépareraieDt un terrain propice 
au péril communiste». Dans son message de Noël de 
la même année, Pie nI sanctionna clairement la 
légitimité pour les peupl~ coloniaux d'aspirer à 
l'autonomie politique, et le devoir qu'avaient cer
tains pays d'Europe d'en favoriser le processus 
d'évolution, en sorte ,d'éviter d'occasionner dès 
e!Xplosions incontr~lables de nationalisme. ~epr~
nant l'àrgument dans le Messllge de Noël de l annee 
suivante, le pape precisa que l'on ne peut rester 
indifférent devant les foyers «f~mitié qui s'ac· 
centuent entre les peuples colonisés et les métro· 
poles, et dont profite le communisme, et il ajoutait: 
~ De toutes façons, on ne peut refuser à ces peu
ples, ni contrarier, une liberté politique juste et 
progressive D. 

La question fut reprise dans Fidei Donum 
:d'avril 1957, comme premier point spécial, ~t 
sans doute le plus important: le prin~ipe du droit 
des peuples à se gouverner eux-mêmes est nette
ment affirmé, et' de plus, le pape exprime son 
désir .de voir certaines métropoles mettre moins 
de l~nteur dans l'octroi progressif de la liberté 
politique: « TI faut aussi reconnaître que les nom-
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breu,se~. incidences. 4e la, vie internationale sur les 
sifuati()~!o'~ales,ne;,;permettent pas toU) ours, même 
a~(ho~~e8:{:les'mieux avertis, de graduer les 
étapes;iqW:,serajent ... nécessaires pout ~:vrai· bien 
de:~eivpopulatio~8~VEglise qui, au cours. des siè
cles~ vit ·déjari8îtte.et . grandir tant de nations ne 
~eu! ~'ê~··particuliêrement- attentive àujourd~ui 
~ 1 accessloncde nouveaux peuples aux responsa-

. Mlités de l'indépendance ·politique D. 

Certès, .il n'est . pas de'la compétence de l'Eglise 
de ... ~tàtuet sur· le moment ou sur les conditions dans 
lë~qUels "le passage de tel peùple à l'autonomie 

··~~:J!~~~~~~L~~~~;~~~u~;~e~!e~:: 
différente. Soucieuse de l'entente entre les peuples, 
vu . qu~ la paix conditionne l'exercice normal de la 
vertu ainsi que le développement harmonieux de la 
vitalité ,de l'Eglise, elle sait que des frottements 
inéluctables, et . peut-être .des inimitiés vi~lentes 
résulteront bientôt d~un maintien trop prolongé du 
régime de domÏJ;1ation d'un. peuple sur un autre; 
.c!~ c-:-~!~L,,~~!&ns~~~,~.~~.!!-. __ ~~~ ,~issio~~~ qui 
cOllSISte. a .~planter dans une région nouvelle 
l'Eglise Universèllede :façon à y conmtuer une 
Egli~e particulière i:ntégral~ment pourvue .de ses fa. 
c~ltes propres . de vie et de développemen~ elle 
sait ~'u,ne Eglise régionale ne peut être pleinemeXlt 
consld~ree comme implantée si le peuple auquel 
appartient 1~ collectivité régionale ne jouit pas 
de . ra~tono~e . d'une nation libre, ainsi que l'a 
rappele naguere Mgr VAN BEKKUM, Vic. Ap. de 
Ruteng en. Indonésie (Message aux. chrétiens d'Occi
den.t, Eglise Vivante, 1957, 2, p. 86). 

ADAPTATION LITURGIQUE 

Un autre 'mérite du pape défunt est d'avoir 
.ouvert la voie, en vue d'une meilleure indigén;sa. 

-'12 -

tion des Eglises nouv~lles des terres de-mission, à 
l'adaptation liturgique. 

Depuis le moyen âge, la liturgie apportée,clana . 
les missions eSt celle de l'Eglise latine, qui s'est 
formée' et développée en Occident, empruntant· la 
langue jadis classique et les formes particulières 
d'une civilisation déterminée, qui n'est pas celle 
des pays extra-occidentaux. Si un rajeu~.sement 
des mo.des d'expression est souhaitable à l'intérieur 
du complexe des pays latins ou autrefois latinisé~ 
en vue de permettre une vie authentique de prière 
communautaire, à plus· forte raison un assouplisse
ment et une adaptation semblent nécessaires pour 
permettre une· réelle participation active des peu
ples de mission à la vie cultuelle chrétienne. Tout 
un mouvement d'idées a pu se dessiner dans ce 
sens, grâce à une vue plus aiguë des besoins spiri
tuels fondamentaux des ,fidèles, grâce aussi à un 
reSfjourcement dans- l'authentique traditio-n des Apô
tres et des premiers siècleS. 

Sans vouloir entrer ici .dans les détails, signa. 
Ions simplement les facultés suivantes accordées 
s.~us le pontificat de Pie XII en vue d'une meil
leure adaptation liturgique dans les missions. A 
partir de 1940, la Propagande accorde, sur de
mande des Ordinaires des territoires de missions, 
l'usage de la langue vernaculaire> ,dans une cer:
taine partie du rituel; en 1944, on permet de se 
dispenser du rite de la salivation dans la céré
monie du baptême: mesure importante .dans de 
nombreuses contrées missionnires; en 1949, on per
met de célébrer la messe basse en langue chinoise, 
non encore promulguée par suite des circonstanC!~s 
adverses qui paralysent l'Eglise de Chine,. mais qui 
serait destinée à s~étendre à d'autres territoires 
missionnaires; à partir de 1954, on autorise assez 
facilement les evêques missionnaires à employer la 
langue vernacularie danS les parties du Commun de 
la messe chantée par les fidèles. De plus, certaines 
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. fàèllltes"oIit.,été 'aCcordées à'l'œou l'autre térritoire. 
AiD~i.;· e~'!9.54,' l'aüwrisatiôndélirë 'en' lange ver
na~lâkè.·~;,1'éPît:re:'.et -l'éVangllede . la messe-basse 
.9Ji!{:ch.mt.é~:~ ;:.àDs·,ofiJïgàtion'· , .. de·<do:nner ... :. préalable
riî~:t,::çeStexte8-. en:;'}atili';<"èn 1957; la"permission 
d'~:r:riploYei:.lâ· ).angue 'vemac~airepour les deux 
onctions" du baptême, .. pour:la héné.d.Ïction· nuptiale 
sol~miène~~·:'et-:..po1ir la oonfirinati;on (à' partir du 
«:C6nfirni~ ;hoè ')~); ;ailisi que l?autorisation de -trang.. 
féter··.·lèS: céiêm'omeS des:rogations aux époques des 
seuiiiilles;-et en, 1958:::1a permission fut donnée 
. d'employer' la 'langue vernaculaire' pour les leçons 
sCÏ'ip.~es·.des. gi"anas offices, :00 .. la . Semaine . Sam
t~~~·(:~à.jlf~·le:;'chaiit<;solënnel·-de' la ,PasSion) sans qu~il 
soit~:besoinderéciter 'préalablement ces leçons en 
latin. 

DOCTRINE . MISSIONNAIRE 

Dans le· désir sans doute de voir sanctionné par 
le Saint-Siège remploi abusif du terme «mission» 
po:ui' : déSigÏtèten..Franeê"Surtom &ns· ·l'Îl:nmédiate 
période (p.ù. suivit ·la derDièrê guerre, l'apostolat 
exèrcé '. selon des formules neuves - Clont certaines 
d'ailleÙrsm~nt offièiellement désavouées par 
Pie XII - dans des milieux .déchristianisés, un 
Jésuite, le 'P. Couturier, prétendit que Pie XII 
aurait «élargi» le concept de mission de façon 
à . englober ees «missions de France» ( Les M is
sion$Catholiq~, '1956; p. 67); opinion reprise 

. par Daniel-Rops (ibid., p. 198). n est facile, certes, 
de jouer sur ttn mot aussiéla~tique -que « mission]); 
mais lorsqü'il s'agit du concept théologique ,<le 
mission~ au sens de «missions étrangères», on se 
ti'ouve en face d'une n~tionparfaitement délimitée 
et . sanctionnée par de - nombreux documents ponti-

"Deaux, et qui ne s'est nullement «élargie» iOUS 

Pie XII de façon à engloher' d'autres formes 
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d'apostolat ,dans. des contrées où l'Eglise se trouve 
« stablement» implantée~ La façon dont Pie. xn 
délimite l'activité missionnaire est la même dans· 
Fidei donum de 1957 et dans Evan.gelii Praecoo& 
de 1951 que .dans l'allocution du 24 juin 1944; 
et cette notion correspond à celle exposée dans 
Rerum Ecclesiae de Pie XI. TI s~agit donc ici tout 
simplement de bien distinguer entre l'activité :mis
sionnaire, celle des cr. missions étrang~res», et les 
autres formes d'apostolat. La notion .d'apostolat est 
beaucoup plus large, car elle se rapporte. à tout 
travail de conversion ou de reconversion de peu
ples, de milieux sociaux, de pers~nne:s, à r~glise, 
tandis que la notion de mission ~au s~ns strict est 
délimitée par l'implantation géographique ,de nou
velles Eglises particulières capables de vivre et de se 
développer de façon autonome. S'il restait quelque 
doute à ce sujet, il suffirait de ,lire rimportante 
conférence du càrdinal AGAGIANlAN à Bruxelles, 
le 14 août 1958~ où tout ceci se trouve parfaitement 
exposé (cf.: La Documentation Catholique, 12 oct. 
1958, 1317-1324). 
Jt. Si l'on veut attribuer à Pie XII certaines par
ticularités .dans l'ordre de la doctrine missionnaire, 
ce n'est pas dans le concept de. mission qu'il faut 
les rechercher; mais il suffit de l~ situer dans un 
meilleur éclairage donné par les écrits de ce pape, 
soit au principe de la maternité régionale ,-le 
l'Eglise, s'attachant à sa catholicité supranationale 
(Messa.ge de Noël 1945)~ soit à la légitimité de 
valeurs même philosophiques et religieuses des in
fidèles négatifs, considérées comme des préparations 
.providentielles ~u c~anisme néoteS~~énta~e 
(Evangeli Praecones), soit au devoir mlSSlonnaue 
.'iu collège épiscopal (Fidei donum). 
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, .Ce~;préSeritation, -des "caractémtiqu~mission
:naires. <du:'J)C)ntific~t> de, Pie ·m·:ne peut se clore 
'-qu;e;;pù;~ê:'p,enBée ·éDiueet' reCOnilaissante pour le 
~Pll~~~:d~ftau,i~t;~,,-a, su;~.coD.tinueret';,parDrire ,1 'oeu
ne;;'de','s~*-,pre~8e1lr":pour le: .plus .grand bien 
.d~s;j~~~~,i:$glli~,",en . :voie "'d'4nplantation~; D.~ai1leurs 

, ~u:a:V~:i.~;'~~uririlDÀ)us_:a'Jaissé-ungage d'ave-
*"éu,~OWïant:;:Ia ,; directi~nde la" Congrégation de 
, la,.;!P~paigiriul~:.au" cardinal A~A.GUNIAN, particu. 
1ièremeIlt,""bi~indiqu~,pourassumer cette tâche 
.• yee .c0W"B~te:n~' et ,'dynamisme. De la conférence 
~ssioDllaire:déjà .. citée ,qu'il, donna en août .dernier, 
~,,~~~~:~i~~ol!lgiCfQe belge .~ ", pu écrire: cc Aux 

,joumées~iiationales-,idu,:Saint;;.Si~e ,à l'Expositjon 
de,B~ielles~'J;": no1îv.eâu, ,p~~p~éfei deIa Propa. 
gandea donné une, leçon' magistrale de ,doctrine 
-D:rlssionnaire .d.ontl'esprii et la science suffisent à 
montrër clairement que les missions sont en bon
.Des mains »(Eglise Vivante, 1958, p. 385). 

Sous l'impulsion du Pape Jean XXIIl, de nou
-veaux espoirs sont permis. 

ANDRÉ SEuMOIS, OoM.!. 
, Docteur en missiologie 
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PIUS XII AND THE MISSIONS 

Pius XII pursued' ardently the lIllSS1onary' 
pro gram initiated by bis predecessor, enlarging upon 
it and even perfecting it in certain instances. It 
cannot be said, however, that bis pontificate was as 
distinctively missionary' as that ,of Pius XI. ,The 
primary preoccupation of the latter was the intensive 
evangelization of the non-Christian masses, as much 
those who hild become de-Christianized as those not 
yet reached in mission countries. Pius XI was truly 
the Pope of the' Missions and Catholic Action . 
Pius XII, on the o~er hand, of an aristpcratic 
tempera ment and a career diplomat, devoted him
self first and foremost to the careful government 
of·the Church as a whole, without, how~ver, losing 
sigbt of the important missionary aspect. He bent 
his energies especially 10 the promotion of the 
prestige and influence of the Holy See in the realm 
of international diplomacy and 'related spheres. 
This would seem to be the predomÎ"nant footure of 
the reign of Pius ID, who hi!DSelf retained the 
office of Secretary of State throughout his entire 
pontificate. 

Nonetheless, dnring bis years as Supreme PontiH 
the missions developed appreei~ly. Conside~ 
only' the territorÏes dependent on the Sacred 
Congregation of the Propaganda, the number of 
Christians that increased trom 12 million to 22 
million under Pius XI, had risen to 39 million at 
the death of Pius ID. 211 new mission areas were 
created by Pius XI, while his successor wal 
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resPQnSila~: for, .J7Q~ The ·nmnber of Jlative bishops
rose " from,25., ,10 132~', JUld. ihë ip.digenous clergy 

·.froi:n,.6~OOO t_o .l5"OOO,uDder Pius XIII. 
,. It' i~n4)t,fJur' 1ntenti.~D.: here, however, to present 
in detail.ihe:PiYgresS, .. ~ the 'missions· tUlder Pius ~ 
Boi t4?-: f~ll~~".~~P ~y;,step, .,~e . divers~ misSionary 
un:d.ertâkings~,6fJiiS poniifiêate.· We:WiSh -:Simply to 
. showwhat, m the, Diisisonary endeavors of this-
Po~tiH~ is quite 'outs~ -and serVes 10 stamp bis
,Jnissionary ,profile on, the graphie chart of the 
evolutioD. of .-the misài9ns~ 

THE JURIDICAL FRAMEWOiRK 

"·':_~ro& the p~iÙt,of vÏe"W of ~onuy organiza-' 
tion,oileof 'the principal. aspeCts of Pius XII's 
pontificatè was thesteâdf" disappearance of the
Vicariates Apostolie. ~ese have dimixiished by a 
third,. while, missionaryarchdioceses and. dioeeses, 
replacÎJlg ,ai:id _supplementing them, have quadrupled. 

Whatevei the reasonsfor this change, it is certain 
that the Bole" normal structure of the Chureh is, 
tlte diocesan. organization Ullder the direct and 
,?ra!D-~-~uthority~ot-th~-resigent' hishop. The
Jundicalfigure of the residential:bishop being of 
divine right, it cannot' be replaced by others who 
would be, appointed 'to particUlar churohes, except 
,in rare instances. Thus, the jUridicaI fiiure of the 
« Vicar Apostolic» and bis derivatives, pure' 
creations of Canon Law for the· government of a 

'territory, with ordinary power exercised vicariously, 
,ean but constitute a very -exceptional an-d.. transitory 
procedure in ecclesiastical govemment. It' is only 
made legitimate, beeause o-f the ~gencies of the 
. moment unQer extraordinary circumstances~ and 
prior to, and in anticipation of, the erection of the 
normal hierarcby. _, 

His Holiness, PIus ID, established the regular
hierarcby in China in 1946; in Pakistan and British 
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West Africa '(with Ghana).in 1950;'in,South Africa, 
Basut91and and Swaziland in 1951. From 1952 
to 1958, the same process was followed in 'Taiwan 
(Formosa), "British .East Afri~ Denm~ Norway, 
Swed~~ Fr~nch Afri~, .Southem Rhodesia, Birmanj-, 
MalaISIe, Fin.T"and, Bntish and French Guiana and 
in Dutch Gùiana and the Antilles. ' 

T?-ese .r~ons, despite the surmise of, many, 
remam ~onary areas and still depend on the 
Sacred Congregation of the Propaganda. Unfortun
ately, it had become the accepted practice to make 
an inevitable. equation between mission terntories 
and Vicariates and Prefectures Apostolic. Yet the 
latter have existed for-only a comparatively short 
perio~ while missionary countrles have been in 
existence since Apostolic âmes. 

It is DOW necessary to point out the new structural 
plan introduced by Pius XII under' the name of 
« missionary region». It_ consists of different, well
defined districts, within a diocese a1ready confided 
to the native seculai clergy, and placed under the 
direction of the bishop of the area. In these districts, 

"foreign missionaries continue to labor with a certain 
autonomy, under the inimedîate supervision of· theu 
religions superior. The latter holds the office of 
« Regional Vicar» within this 'diocesan framework. 

This method was officially aaopted in a letter 
of the Propaganda of Octoher 4, 1954, addressed to 
the Internuncios of J apan. (cf. Monitor Ecclesiasti
eus, Rome 1956, pp. 271-273). This arrangement 
allows foreign missionaries to remain in their 
respective spheres of activity after the formaI 
est~lishment of the local hierarchy. It 'permits 
them to carry on their wor~ in a definite sector, 
with an organization largely dependent on their 
religious institute. It likewise facilitates the entry 
of new recruils, and makes it possible for oilier 
missionary Congregations to take charge of a portion 
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'of,." the' temtory entrUsted to the autochthonoui 
bishop~' "., , 
:;',We',ii:twii"note"finally, another quite recent 
jJiijo:v~tioii;:"'F:orD,t~rly,:'q~temuncios",,8nd Apostolic 
Dël,egates,'held.::.the,rank, 'of tiMar '~rchhishops; 
:iïow,theyaré)iniplY,J)ielàtes without the' episcopal 
character.This &(it hi:ûf, been verified since 1957 
in l;egard' to:th~'intemunclâtores of'hm, Etbiopia, 
Pilkistan andliidonesia~' and the delegations of Korea 
a:Îld British Attica., 

THE MISSIONARY LAlTY 

, Pius' XIÎ's' 'influence ~ ii1 'the expansion of mis~ 
sionary personnel is found primarily in engagiiig the 
services of the 'laity. This move -is in some way 
parallel to the exte~ve emergenee of the indigenous 
clergy under Pius XI. The IpÎSsionary lay apostolate 
has 'taken on a deep' significance under Pius XII, 
reversing completely the ideas widely accepted in 
thismatter ,over the past century. Assure&y~ lay 
4e1pexjl we!e, engaged during, ,this periQd in the mis
Sîons';(~spêêiâ:nyas ëifeemsts.- 'Btit--tlîÎS< 'wu -usually 
as a passing need, something tobe toierated for a 
time, with the' intention nearly always of" xeplacing 
these co-workers with clerical or religions personnel. 
A hètter understanding of the missionary history, 
especially of the fust centuries, together with the 
missiological elaboraûon of' the doctrine of the 
missionary'- lay apostolate,' have eaused manv to 
alter their idéas on ',this poiIÏt. . 

While the encyclical letter Maximum Dlud 
alluded' to the eventual participation of the laity in 
the work of the missions, Pius XI, in Rerum 
Ecclesiae, paved the way in 1926. He appealed 
clearly and directly- to, catechists, principally the 
natives, to support the, spread of the Gospel; and 
he insisted on the importance and utility of medical 
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services and hlgher teaching, both'of which could 
he the responsihility of the lay apostle. The field 
and the scope for the missionary lay apostolate were 
open,ed wide by Pius XII. , 

This pontiff was protoundly convinced of the 
significant role the laity could play in the mission 
apostolate, chiefiy by exerting a Chrisûan influence 
on civil institutions. His Holiness wrote: « The lait Y 
are in the front ranks of the life of the Ckurch,; 
througk them. the Church becames the vital principle 
of human society». (AAS 1946, p. 149). In 1948, 
he,. emphasized the necessity of promoting Catholic 
Action 'in the missions. Two years later, he called 
the attention of the missionari,es to the eXcellence 
of social action; and, on June 2, 1951, in bis 
encyclical, Evangelü Praecones, Pius. XII invites 
the lait y to take an aetive part in mission life: 
« W e wish besides ta encaurage. not only, the mis
sronaries bra likewise th~ laity. who. militant in the 
,ranks of Cat!wüc A ction, Zend their support to the 
missions... 1 t is absolutely essential t'kat the laymera 
group together in very great numbersin the Catholic 

j; Action movement, and there unite their generous 
and zealous activities to the kierarckical apostalate 
of tJte clergy... For ail that concerns the medical 
and surgical services, it wiU bé obviously most wise 
to appeal to' qualified practifioners, persans of 
sound doctrine a.nJ virtue, who 'Will be prepared 
to leave voluntarily theirhomeland to assist the mis
sionaries». Equallyin regard to social action, the 
same encyclical urges missionary bishops to enlist 
the services of competent lay people. 

This pressing appeal both ,to foreign and n~tive 
laymen to undertake active missiona,ry work was 
repeated in Fidei 'Donum of 1957. The insistence 
here is on the establishment of a well-informed, 
indigenous elite laity: «It is necessary ta form liS 

saon as possible a group of elite Ckristians D. This is 
the primary objective in an effort to polarize the 
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a~iiviti,eS,:of,theémrutant laity» in aIl spheres; 
, : tb.~t.~:to8ay,the;meDibers_of thevarlous movements, 
, men:~',wo~'of'.theJay"ap06tOlate; ,together with 
'the:.delegates~,ol:·ce~;cnatioual" org8DÏzations of 
CathpJic;Âc~o~:or represstatives;of O.LC. (Inter-
Dational,Catholiè . OrpmzatiOœ). In remindiDg these 
lay}niàsion~és' ,of' their 'bomulen duty ,of submis
siontothe:'mis8ionary~ishop; their cordial coopera
tion:.;~th-thê;nativ~ faithfu.4 and the prudence 
required' in theit; maDDer of action, Fidei Donum 
lBSUed cert8in.warningsand admonitions~ expressed 

, bi,Mgr .. Bernardini, then secretary of the'Propaganda 
Fide;.;during",.1;he,:,ConÇess:;of'May 1954, in, Rome. 
ThiS';'asSembl'Y'· was ',chargea·~With the study'of the 
extension of-' the Intematiœial Catholic Organizations 
in ,the misisons. ' Mgr. Bemai'dini declared: ' « Mean
'WAüe, it will al'liJays be necessmy to avoid scattering 
the' fOTèesOf' the oTsanimtion of the Zay apostolcte 
in the work, of the missio:n.s. It is in tnakimpera
tive? in 'Jhe misSions more t1um elsew1ier~ that the 
Ordinaries' be .able, to di3pose of, completely and 
expeditiously,all the gTou.ps of the, Zay. woTkers of 
·theii-::.:.territ07y;:':'80,,-tJ3':"to-meet~the varioœ-n,eeds- and 
demands of the 7n07IUita, in spite of theiT already 
. i'eilUcèd staff. 'Itü lik~ important to SB/eguard 
the basiè principle of ÙlÏSsionary recniiting and 
6daptation;, and to avoid introdUJCf,ns into mission 
'Work personliel and oTsani:atiom ''U:AkiCh, psycho
logiœl11', socially ~ kistorically, are ill-suited to 

,thé, missio1UJT!f.,' field »~ (La DocumentationCatho
lique, 1954,' Co 1399). 

THE IMPLANTING· OF THE F AlTH 

_ The formation ofa native lay apostolate, with 
Its roster of leaders capable of exerting a Christian 
influence on the social life of the n8tio~ is part 
of a general plàn which aims at making the young 
~hurches more and more indigenous. Without douht, 
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:this objectivè had its proper place in the mission 
program of Pius XI. But he was still living dUriDg . 
the period of' colonial expansion, while Pi~ p!',s 
-era witiJ.esse.d. the breakdoWD of colonial mIe and the 
.demands of ,the native peoples for self-determÏDation 
a'nd seH-govemment. It was the initial ta~ of Pius 
.xI to constitute the native clergy and hierarchy; 
at the same tim~ it was necessary 10 recognize 
,practically ev~rywhere the presence and auth0ri:ty 
.of colonial aiministrations. Only through negona
nons with these a.d.ministrations could the mis-

'..sionaries hope to safeguard and further the ri~ts 
of the Churc~ especi~y in the field of educatIon. 

N ow the interests of foreign. governments do not 
.correspond in all matters to the true int~ests of 
the native peoples. Evidence of this is to be found 
everywhere. This situation received. maturethought 
,and consideration .under Pius m and the matter 
has been greatly clarified in- the light of the Church's 
responsiblity in misSion countries. ~e time h~ 
-come to implant and foster the falth more ~ 
~ping with the nature ~f ~e people, ~ . theu 

-country. Missionary «colomalism» must gJ.ve. pla~ 
to the indigenous Church. Instead of formmg m 

;mission terri tories spiritual colonies of the. Wes4 
which often prove superficial and. hadly swted to 
the people and their way of life, it is. nGW ~ecess~ 
to organize the Church on a hasls enmely m 
keeping with the nature of the coun~. The D~W 
-ehurches mUBt take root in the very soil of the DllS-

-sion areas, and must derive their vitality and 
-strengtb from the customs and culture of the peop~e 
themselves. Adjusted to the tempe rament ana 
:psychology of the native masses, the faith will act 
,as a divine leave~ and the future of the Church 
will he one of promise and hope. ' 

This is the reason for the sollicitude of Pius ~ 
in striving to cultiva te an elite among the Catholic 
laity and in encouraging the formation of the local 
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ielergy~.IIe. i~.:w~, -who .~a~gurate.d. the College of 
.S!,<?et~~ .. :;:~e. Apos~' ,.inR9me., .. ' in 1948, in oroer 
'tnata c0Dsid~r8blénUniher of young' native priesls 
·~J~.~a.~f~~ijle#.eÎl~~a:.,m.:,: ~è.,nûDistry in the4" o~ 

. ~co~~e~,'~htcome, 10 "undertake' advanced 
: sp~i#.~j Z~tr:'8'tu4-Y ~; ;ppncipally in mlssiology and 
CanOn' ,Law~ .' , 

:':fh~li 'i~'why, too, an Important directive was 
cii'c~~ted among all those who write on the mis. 
sioilS;by :thê Propagài1dit on 'June 9 1939. This . ,. , ',.., ' '. , 
mstruction. toid the:Ql to. refrain at all éosts from 
referring to. the peoples of thé colored races in a 
'lVaYtha~ ~o1i!d'disciedit'orbelittle them. It is only 

'. ;:right~'_onthe~'coDtiary~ .~«;to. 'spéak 'and WTÏte 01 
,~he! ,natio~; with' iJr;e' ~medêliœcy and considera-
· hon that one' wôuld 'Wish.. f('ret'gners t& show in 
referenée to ~'s ~ country D. 

", In the same vein, consèious of the respect due 
t~ all pe~pl~ and nations, the same Congregation 
resolv~ some unple~ant controversies about certain 
,Chin~e andM.,alâbar ri~es. Christians were permitted 
· to ass.st at .~~tional ceremonies and celebratio~ and 

___ t~~a~~end_~.onie: .. .funéraL.rite.~Lwhic1Lare part 'of the 
tra~~~()~. of :the;u- ~ountrY. 
. . AndJ;iD.ally, wè'have. tho.se numerous declarations 
of Pius XII, which ,inSiSt that all missionàries should 
· have due r,egard for the various, cherished heritages 
of. the autochthonous civilizations and cultures. 
· His encyclic~, Summi Pontif.icatus of October 20, 
1.9.39, ha!, thl~ 10 say :.([ The church of. Christ, the 
,/~l,thful depos~ry of the, teaching .of divine wisdom, 
· c~JU.UJ.t . and do~ not think 01 deprecüzting or 
,4"sdar"nl,M t~ .partÜ?,ular cluir.acteristics which. each 
.people wi~th. jealous. and intelligible pride cherishes 
lUl!l.retat1JS as C!- .precio7.t.s heiitage. . •.• She kas 
repeatedly .sh~ in _ber !"'Üsioriary' en.terprises t"at 
suc.'4 a .pn;1J-Cipk. of aCtion is the pUling ,star 01 
,he~, . u1Uy~Sif!- .~postf)late. Pioneer reseaTch. and 
i1J-1?estigatio1h. ip.volVi"'8 $~iïce, devo~ cind 
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love on the part 01 her mr.sswnaTÏes of every age, 
have been undertaken in order te, /acilitate a deeper 
appreciative insight into the most varied civilizationS 
and to. put their spiritual 'Values ta account for a 
living and vital preac.hing of the Gospel of Christ. 
AU that in such usages and customs is not inseparably 
bound up with religious eTTors will always be 
subject to kindlyconsideration, ~ when it' is 
'ound passible, !Will be sponsored and' developed D. 

This theme was repeated and enlarged upon in 
bis encyclical Evangelü Praecones of 1951: « The 
Church, /rom the beginning lÙnUn to our oum time, 
kas always 'ollowed the 'Wise practice: let not the 
Gospel on being inrroduced into any new land 
destroy or extinguish whatever its people posses 
that is riaturally good, just or beautiful. For the 
Church when she calls people to a high culture 
and a better 'Way of lile, under the inspiration of 
the Christian religion, does not act like one who 
recklessly cuts down. and uproots a thriving lorest. 
No, she grafts a good scion upon the. -U:1ld sto~k 
that it may bear a crop of more deücl,Qus frutt. 
f'his is the reason why the Catlrolic Church has 
~either' scorned nor rejected the pagan philosophies. 
1 nstead, alter Ireeing them from erTOr and all 
contamination. she has perfected and completed 
them bv Christian revelation. So, likewise, the 
Church kas graciously made her O'Wn the native art 
and culture which in some countries is so highly 
developed. She ha.s carefuUy encouraged them and 
brought them to a point 01 aesthetic perfection, that 
01 themselves, they probably would never mz.ve 
attained. By no means bas she repressed' natr,~e 
customs and traditions bu~ kas given them a certatn. 
religious significa:n.ce; she kas even transformed 
.native feast days and made them serve to co?'
memorate the martyrs and to celebrate the mys~ 
of the laith D. This .encyclical continues by recalling 
what the deceased Pope had said in his important 
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~~~O~,,:~.f}~e24; 19~4:. «'The4postle i, the 
meue1'g er: f (J/' ·the.·,Gospel· . __ ..7 the L· __ ".:I f J 
""':' ··' .• C •. :0,·· "C.'· ., .. " .• ' ,.' '.' '. UT"" . n.ertNU 0 esus 
Christ."TM .'rôle 'Iie:" . " """::"'::' ,.,r "':,c':....;:f!Ils~,does: not .. , reqœre h."m to 
~i?:Y,,:;UJto::;..far:OIt;'·:ÎlÛSSiOns fWIds' the cultural 
ir:If:.~1:k~~"~ l~",,~ of. tlie p.eoples' QI ~UTope, as 
. one .' .~J,g1i:t: .' t7;,q~Pla1U .. a. treefrom. one place to 
'(J1W!hér •. ;: ,1!ut:~:the3e, .. ~ . nations~often proud of 
Ùl,ev.'P(3'"'r ::~JI,Ç!~tcùJture, ought to be approoched 
.,,~: J,~~~, in mch a ma~r that t~ will 

. beco~e. disp03ed . to.. receive, with an eager and 
:y~,:~ Ju;art, the .. 'tenets and practices of the 
ç~nstian file~ .. These . teackings . can be reconciled 
'Wuh an"" 3eiilar culh ... · . . ided . 

':':; ,', .,J,lJ/.. .. •. "~ .. ~ .. {Jr;oo .. '. ~t is wholesome 
.... -6~. ·~ood.~.CathôlîCs ·of a' eoiUitTy are first citizen$ 

'. -of th,egreat .Itm,tily of God and His kingtÙnn, but, 
for aIL that, they 1 ào not cease to be citizens also 
-oltheir oum. native lam:l D. " 

The ~junction, therefore, is quite clear: far 
nom seekill.g to W~sternize, it is simply necessarv 
10 Christianize !The purpose of the Church is not 
10 set up Western religious colonies, hut to Ïnstitute
new . ch1!Z'eh~ . entÎ!ely of ~e country, where OM 
.al~ays ~ -mamfests, .. ·a·- .. 'prof--- J 'respec' t ~ th . .- . UUlIU l:or e 
psychological, m?~ social, cultural, philosophi~ 
and ~ven the religIo~, values, in so far as these are 
not mcompatihle with the divine law. 

THE PEOPLE S' REALIZATION 
OF INDEPENDENCE 

In ~l~~qn to the social emergence of the native 
people, lt 18 to the credit and fot:esight of Pius ru 
~at ~e recognized clearly the right of sooh people 
to se~.gove~ent, in so far as they showed the 
capaclty fo~ It. In 1953, the missionary episcopa te 
-of TanganYlka and Madagascar had a1ready spoken 
-ooura~eously of ~e rights of the people in regard 
"to soCIal ~d pohtical responsi~ility: «The Church' 
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ardemly desires mat individuals arul~'the whole 
people slwuld advance t(j.Ward their greater well
being, and should more and more assume their Te- . 

8ponsab~lities. It goes Without saying mat p!>Ütica!. 
. freedom is one of these fun.d:amental responsabilites • 
F'ailure to acquire this freedom will moke a coun.-
. try' s growt:h . and. prl>gress abortive and merely rem
Dn'rn:r"".. In like m.aruter, the Chur ch acknowledges, 

natural right, the freedom· of the people to 
themselves... And finally, we recognize the 

aspirations to independence and aU the 
;'~l;:::'COjnstTlU~t,e meaJ1$ to cittain. it. But, in all this, we 

. . do earnestly warn all to gutu"d against any U1lr 

toWard rea.ctions or measu:res, especially hatred or 
bittern.ess of spirit, which shouId find no place' in 
the heart of a !rue Christian. D. (Catholic Hierarchy 
and Colonial Morality, Tam-Tam, special number, 
Novemher 1954, p. 76). 

ln 1954, when certain t;liplomatic pressur~ 
emanating from colonial sources, were brought to 
hear, with a view to obtaining from the Holy See 
a disavowal of the statement of the Madagascar 
Or1linaries, the Secretary of the Propaganda, in bis 
May 1954 discourse, already cited, discreeùy warned 
the missions about too much _ involvement in 
the affairs of colonial capitals: ~ The Missions, 
without espousing racialism or nationalism, ought 
to remain aloof from t1wse movements and 5ÏtlUJ. 
tions which are designed to play inio' the Iumds of 
wily Marxists, and could pave the way for the 
CommunÏ$t peril ». In bis 1954 Christmas message, 
Pius XII sanctioned the lawful desires of the peo
pIes under colonial role for political autoDO-my t' 
and he asserted that certain European countries 
were in duty hound 10 favor and further snch a 
process, in a way designed to avoid the violent 
outhreak of nationalisme Resuming bis argument in 
bis Christmas message of the following year, the 
Pope pointed out that one cannot remain indiffer-
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~nt_~o~~ : ~~ago~msso, evident 'hetween native 
pëôples:#c!,~;~~)?~loDi8ts, wmch' prove advantageoos 
tô-'CommUiii8ln~',';Aii.dth 'the PoritiH ' dds· Un-
'c{~:.~,ç~T.ti#}fü,~;:~~ an,y~ne' th~r: ~«peo
p~;.~T,-;~y' ; 't1ielii 'ju#', ândprogressive politicgl 
treëdôm/D~'" ,.' , 
~-' ·~I~Flc!~tDonw.n. (~pril 1957), ,the Holy Father 
r~t1!r,ne~~!o;~,question again, stressing as a point 
<!f :~p~taI.~:portan~ theprinclple, of the peoples' 
J;ighf~to,_gov~m "themselves, and ëxpressing his de
~ire tosëêêertain, governments hasten the dav for 

'the gr811cl.ng ~f'political,'auionomy: cr No one "must 
~1Jerlop",: ' tker.. ftU!t tMa" , ClÙ7"tmt eventS, ,involving lJ$ 

~~~y~cfe:~~1f_!-irgir~f!~~'fr!.if:r4t:r ,~f nâirons" havè grave 
T.~percussj,On3 - in iiidividiUd countries and do not 
alU?4,.sallo.rd an, QPPOTtunity, even to, the wÏ$est 
rulers, ,~o ad.v~their people to that level of 
civilization demanded by the genuine prosperity of 
nations. The Ciuuch,1wwever, has seen üi the course 
01 her, history -the 'Tise and growtk of many nations, 
qnd, the,-efo7(e, cann.ot help directing her careful 
attentio.n ta those ~ns" that s.h:e perceives to b~ 
~,w ,on the poi~ ,of ~btaining the Tights of civü ---liberty .»:--:-'--~-'-' -'.-- -"-,--- ---- . - --

, It is" lrue, that it is not within the competence 
of the Church to specify the moment or the con
diti4?ns under which the civil freedom of such and 
~~ch a people should he conce,~ hut an inconsid
erate slo~es~ in the process cannot leave her 
'9~c9~~em~. Desirons ,of accord among peoples, 
apAlqIawipg" ,that peace conditions the nomal 
~ercise'of Vil1:uè, as weIl as the harmonious deveI
opme~t of .the. lif~ of the Church, she sees that 
tiila:VQid,ahle frictions and ~perhapsviolent enmities 
will, soon result from the p~olonged domination of 
one people over another. Furthermore, charged. with 
the. missionary ~sIC.of estahlishing the Univers al 
Church in a n~w region, in a satisfactoruy inte
grated manner, pr0'1ded _with all the ingredients 
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of vitality and development, she knows~ that sucll 
a segment of the Church can n.e~er -he genuinely 
incorporated if the native pop~ation ~~ ~ot pos
sess the self-rulé of a free nabon. This pomt was 
made quite recenùy by Bishop van Kekkum, .vicar 
Apostolic of de Ruteng in Indonesia (Message aUX 

; chrétiens d'Occident, Eglise Vivante, 1957, 2, p. 86). 

THE ADAPTATION OF THE UTURGY 

Pius XII is to he commended also for the 
,', steps he authorized for the hetter. ada~tation of 
.' the liturgy in the mission fields. Agam, bis purppse 
was toinake the faith more real, more « athome », 
among the native peoples, and to help them real
ize that it is not something doreign» or ~weste~». 

Since the Middle Ages, the sacred hturgy m
troduced into mission terri tories is that of the La
tin Church, which . was formulated and ?evelo~d 
in the West. It horrowed the former cla~cal ~~ 
and the particUlar formularies of a definite clvili
zation, which is not that of the non-Weste~ c0:an
uteS. li a rejuvenation of the ~odes of li~glcal 
expression is desirable in « Latlp» countries or 
those previously « latinized », ~th a view 10 esta: 
hlish a hetter life of commumty p'rayer an~ wo~ 
ship, a similar move is of greater n~~ty ID 

th ., that the faithful may more mbmately e miSSIOns, 
partieipate in the full life of the Church. Every 
like trend of ideas has heen able to take Taot 
and shape in the same way, thanks to a ~eener 
appreciation of the spiritual needs of ~e falth~ 
and owing to the abundant resources inherent. ID 

the authentic tradition of the Aposùes and the firat 
centuries. 

Without going into details, let us single out 
th~ following faculties granted during the pontifi
cate of Pius XII to facilitate a hetter adaptation 
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ofilie'li~~ in '~e niis~ons;A1. the heginning of 
'i?4'Q/afi,tIle~~_,~f::OrdiDanes of mission ter, 

. rltorie8; ::Prop,agaJ:Lda, ~ttedthellBe, of the ver
nlièu!~::t6ii~~"m::~"Ce~ PartolÙte rituaI; 

, ':8hd/î#~;1;9~.;>m~i0JJ.U!f3S:;Were2l11:ôl,Y'ed.to dispense 
Witb.:,the""'~ié ':of/8p~lifug'saIiva', m' . the .cet:emony 
'of:::Ba.ptism:·~ an.' ~portant corisideration in n'It 
a 'few::Comîtries.·· In'I949~ With' the exception of 
the Cano~pérmission to .celehrate low Mass in the 
Chiiiese"IanguageWas accorded, hut 'this conœssion 
has notyetheen promulgated due to the many 
adversÏPes, · which 'are'paralyzing the Church in 
~ltina. Ev.~tuany;, this fa~ltywill he exten-Jed 
,!o;,o~er",~~. ;EarI,.in. 19.54, ,missionary hishops 
w~ie/~~uUtQnz~d:;, to~'âll~(the •. veniaC1ÙaJr in, those 
portioD$ of .the- Ordin,ary' o.f the Mass sung by the 
congregatjo~. In the 8aD;le year, the vèrnacular was 
permit~ed in. the reàding of the Epistle and Gospel 
of a low or sung Maas, without any ohligation to 
say the~, heforehand in Latin. By 1957, the mother 
t~ligue was ,.allowed' for .the,two anointings in Bap. 
tiBm, the solemn nuptial hlessing and Confirmation, 
(beginning with «Confirnta hoc l». Then permission 

".W:~~cd~!,B!l~,l~!:..._th~....:~;t~f~;r.:~ç~ .. of_.the. aogation 
Days BO the,-' might eoincide With the' apprGpriate 
sowjng seasons. Lamy, in. 1958, word was receivt',l 
that the vemacular èould he used solely in the 

,scripture Iessons of the major office of Holy Week 
(~th the exception of the solenm singing of the 
Passion). 

MISSION. DOCTRINE 
. 'With the desire, no douht, to ohtaïn. the Holy 

See's sanction for ,the mucli-ahused term «mission :& 

to designate in France the exceptional apostolate~ 
undertaken with nove} techniques in' the ,de-Chris. 

,tianized areas, a Jesult Father.,' P. Couturier, con
tended that Pius the XII should have « broad-
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ened» the concept of mission in such a way. a~ tG> 
include these 0: missiGns de 'France» (Les MisSIons 
Catholiques, 1956, p. 67); a stand take?- ~o by 

'Daniel-Rops (ibid., p. 198). Certainly, 1t lS .easy 
enough to playon a wGrd as elastic and pliable 
as « misSion », but when it a questio~ of ~e. ~eo
logical concept, in the sense of. Cl: forel~ IIUSSlOnS»,. 
we are confronted with a ·notIon which has heen 
approved and exacùy defined. h~ a nu~er of po~
tifical' documents. The term 18 In no WISe Cl: hroa -
ene,cl.» hy Pius' xn to encompass other forms ~f 
the apostGlate in nations wh~ the C~m:ch 15 

« firmly» entrenched. His defÎ.mtion of IDlS810nary 

·activity is the same in Fidei Donum of 195.1 ~ 
. in Evangelii PraecGnes of 1951, an~ ~lso lU bis . 

allocution of June 24, 1944. And· this Idea co~e-
d t that of Pius XI in bis Rerum Eccle81ae. spon S 0 d" . 

It is a case here quite simply of a clear IstlnC~On ' 
between missionary activity - that of the « foreIgD 
.. - and other forms of apostolate. The mISSIOns ». f . f t 

term apostolate is much hroader, or It re. ers 0 

the entire work 'of conversioI4or re-conveI'Sl0I4 of 
1 . 1 milienv and individuals to the peop es, SOCl'a-, th ' d 

Cl.:urch. While the idea of mision in . e true an 
~. . limi'ted by the ge6graphical center&,. stnct sense 18 • d 1 

where new churches' are set up to live and eve ~p 
in an autonomous manner .. If ~ère still rema~ 
some douht about this sUbJec4 It. 8houl~ be sui 
ficient to read the noteworthy lec~e, dehver795h; 
Cardinal Agagianian in Brnssells, In August D ~ 
where aIl this is perfectly expounded. (cf La 0-

cumentation Catholique, 12 oct. .1958, 1317 -. 1324). 
If we wish to ascrihe to Pius nI certam ~ar-

t · 1 ·ties in the sphere of mÏssionary do~trIne, 
lCU an f .. tl t .. t under the «concept 0 mlSSlGn }) la It 18 no . cl th . 

we should look for them. We shall fin e?D gIven 
to the best advantage in the writings of this ~ope, 
he it on the suhject 'of the principle of the regtonal 
maternity of 'the Ch1lr(!h, attaching herself to her 
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~p~ari~~~~fc~~~~ÇitY(C~~a~ Message 1945); 
he· itou: the/lëgitiulacy ,o~ the 'philosophical and 
'ieliiio'Îls"!~ues<of-jnïComprèhending infidels, con-
~d.#J:~.~ ,~, i:p~~~d.eJlti~f pr~p'ar~ti0ll for the new 1 y
b~~ow:e4Ç~tiaDi~y~ (EvangeliiPr.aeëones), or be 
it ,oij,th~<,.missiollarY· resp,onsibility of the episcopal 
a1;lthor~ties(~i4eî, Donum). 

" . 

,This ,.presentation of the missionary features of 
the 'pontifiçate of Pins . ru can· only be concluded 
,by a touching; and gratefal ,thoughf for the deceased 
Pope. He knew how t9 continue ,and complete 
thework ofhis p;r~ssor, by champ~oning the 

, 1!a'use' 9f"ih.~;,~ewchuleltes in,the-proèess of their 
formation. Furth'ermore,' just prior to his death, 
hega~e. us an asSurance for the future in confiding 
the 'direCtion of the Sacred Congregation of Pro
paganda to Cardinal Agagianian, who is eminently 
qiIalÜied to assume ·this aslt with cOmpetence and 
dynamisme ,From the missionary conference alrea<iy 
alluded to, which he gave in August 1958, a ~el
gian missiologicalreview was moved to wrÏte: 

B~~~-'~p:;tttI~r~~g-t~!;:~!ee :i :~ 
Propaganda taugkt a masterful lesson in missionary 

,doctrine, the spirit' and knowledge of whick suffice 
to show clearly that the missions are in good 
hands». (Eglise Vivante, 1958, p. 385). 

Under the energetic direction of Pope John 
mIl, we can look forward to further development 
and progresse 

André SEUMOIS, O.M.I. 
Do~tor in M issiology 
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II. ACTUALITE OBLATE 

Dix ans de missions 
dans 10 Province de France· Nord 

The Province of No'[thern France pre
sents a baklnce sheet of the past ten years 
of preâching. An average of 50 Oblates 
have given 1,100 individual missions in the 
20,000 parishes (42 dioceses) within the 
province ôoundaries. Sorr,te 92% were rural 
missions. TlJ,e small percentage of urban 
missions in. France today, reported by all 
the missionary groups, diocesan as well 
as religious, constitutes an evident argument 
in favor of accentuating generaI missions 
throughout the cities, withowt, of course, 
neglecting the one-parish .variety. Already 
for ten years now the Oblates have been 
actively engaged in this phase of preach
ing, following the modern methods of the 
« Pastoral Center for Parish Missions» 
( C.P .M 1.). Seventy of the 208 communities 
'With populations in excess of 20,000. ha~ 
been given missions. Their aggregate total 
of 6,500,000 (15% of aU France) is 26% 
of the total urban population and 45% 
of that in cilies larger than 20,000. The 
favor.able results of these city missions give 
fair promise of continuing success in implant
ing the Church among the city dwellers. 

- 33 



A - MISSIONS ISOLÉES 1948-1957 
. J~RovïNcE DU NORD 

", . 

1 ~. PûsENTATI6N 

. . Les huit maiso~ DiisBionnaires de··la province" 
quI donnent ~ habituellement des « missions isolées» 
ont dressé la<,:Wtè;;n()n:#n~tive .~ • .leurs ,missions pour 
les ~~es'L9Jt~ à"1957, (~ées missionnaires, c'est
à-di,re;Aiiél.~aJJJ:t.~.J948~ p.u.exemple, cOmmence en 
septembre .47. ]?oui se terminer en juin 48). 

, .• ,L~,pé4~~e de. 10 ~a été choisie {}arce qu'elle 
~o:gespo~~,,~;:~.:.~yele<;cano~que, ~t la période de 
48 à 57"parce qu'elle' cotistitÙe l'~prè~guerre et dans 
sa . seconde moitié les premières années des missions 
générales, faisant conctlrrence aux missions « isolées )). 
. . Il ne s'agit donc Ici, que des m 'ssions, à 're~clusion 
de tout autre mlnistère (retrajtes paroissiales, tri
duums, neuvaines~ etc.) et des missions « isolées » 
à l"exclusion des missions « générales D 'tant urbaine~ 
que rurales. . . 

· •. :(b}~~ .~!I;l}~~ ~~ .~~~gne1I!~nts pour l'ancienne 
· resldence JIllSSlOnnaue de Pontmain.' Urie estimation 

a été faite pour ,retrouver une statistique globale. 
, Pour les~a~o~ d'Angers et de Bar-le-Duc, noUs 
~ ~vo~ lesrésulta~ que p?ur 5 ans, une 'moyenne a 
ete faIte,. ~our I~, CInq annees précédentes. 
. T~ute~ ~es" au~ ~tes offrent de sérieuses garan-

· ties dexa,~~tude,,~ a part cene de Paray-le-monial 
pour certamespenodes. 

fi -B~ D'ENSEMBLE 

Dans l'état actuel des listes, on obtient un total 
rl.e 10,51 missions~_atteignant .dans les paroisses mis
Slonnees .une population de 915.948 habitants. Ce;: 
deux .chiHres sont quelque peu inférieurs à ra réalité. 
~~sqtt~!l y' manque Pontmain et que dans trois listes 
ICI ou la il peut y avoir une lacune. 
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1.100 missions - 1 million d'hahÎC8J1l8 sem.blent 
deux chiftres proches de la réalité. ., 

!:Sur les queLques zO.UUU paroISSes (42 diocèses) d.u 
ternto:rre de la province, une moyenne de ;>U oDlats, 
en 10 ans auraIent donné 1.100nussions . 

~()it un .Bilan annuel de 110 .Missions isolées' 
100.000 habitants dans les paroisses atle...D.LeS; Su mis~ 
sionnaires (1 missionnaire pour 2.000 h.). 

La moyenne generale de ces nusSlOns est aux en
virons ,1e 900 personnes. 

Dans cet ensemble de missions 92 % sont des 
0: missions rurales », c'est-à-dIre données dans des 
villages de moins ;de 2.000 hahitants (population 
agglomérée)., . 

.Par les missions isolées, les oblats travaillent 
dans une population qui est pour 62 % rurale, et 
pour 38 u;o urbaine. (Tandis 'que la population 
française totale est pour 57 % urbaine et pour 
43% rurale). . 

La répartition des missions isolées sur le terri
toire de la province est évidemment à l'image de 

_la répartition .des maisons. 
Le Pas-de-Calais: 106 missions. 
Le Finistère, les Côtes-du-Nord, les Ar.dennes, 

la Meurthe-et-Moselle et le Loir-et-Cher ont eu .. :Le 
50 à 100 missions en dix ans. 

Le Maine et Loire, le Calvados, la Marne, la 
Meuse, les Vosges, la Sâone-et-Loire, et La Creuse et 
Hte Vienne, l'l:onne ont eu de 20 à 50 missions. 

Huit autres départements ont eu de 10 à 20 mis
sions, tout le reste, soit à peu près autant que ceux 
qui viennent d'être nommés ont eu moins. de 10 
missions. 

Enfin si l'on suit la répartition des missions par 
années, on s'aperÇoit qu'elles vont en diminuant. 
Les courbes propres à chaque maison ont un des
sin assez variable, certaines' avec .des· écarts impor
tants. La courbe générale où les écarts contraires se 
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neutralisent est cependant une courbe .deseendante. 
Cependant on peut observer._un.e certaine. Stahilité 
depuis 1951. 

III - QUELQUES CARACTERI'3'liQUES 

PROPRES À CHAQUE MAISON t't' LA PROVINCE 

TI ne peut s'agir de mettre. en concurrence les 
maisons par rapport au nombre ;de leurs missions. 
Même si le nombre de pères était le môme dans 
chaque maison une telle comparahon n~aurait au
eune sigirification. 

Mais il ser~it souhaitable qu'à partir de cette 
vue d'ensemble et des quelques données suivantes 
Sur chaque maison, une réflexion «en équipe» se 
fasse dans chaque maison sur l'orientati<ln à prendre, 
cQmpte tenu 3es faits, d!lns les années à venir_ 
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1) Saint-Brieuc . 
La zone d'i.nHuence de cette maISon comporte 

les deux départements du Finistère (63 missions) et 
des Côtes-du-nor.d (57 missions). • d tt 

La mo enne des missions donnees ans ce e 
est-Yla plus élevée (2.552 personnes dans le région 

.Les Missions "isolées" 

Erovince du Nord 
I948-I957 

= St Brieuc 
= caen 

... = Angers 
" . = /oIons en Baroeul 

= Neuvisy 
= Sion 
= Bar-le-Duc 
= Pa ray-le-Monia 1 

LE RAYQNNEJENT DE CHAQUE MAISON 
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Finistère -~~377 dans. les Côtes-du-Nord) ,ce qui est 
UJlè,: ~aract~lis~que.de la B~tagne, .où les commu
~e~,,(~t;.p;al:~i~"8~s..~ .sorit). moins 'nomI;J;'euses en pro-

, portion:, de lapop1llâp,on~ . . . ' ., 
.. La ;courb~;J~nom})~ê de BllsSlons':parannées 

de .1948 à 1~57' est èelle ~qui :~cen:a'le pius régu
lièrement, avec; un som:riiet en 1948 de 23 ,par an 
et un ,minimum de 5 et 7 ,dans les dernières années. 

, La proportion de" population atteinte dans le 
Finistère et les Côtes-du-Nor.d. par ces dix années 
d~ missions isolées, reste une des plus fortes. ( Fi
Dlstère, 32% de la population Urbaine, 13% de la 
pOJ;l:ri1ation rur,ale:- Côies-d:u-Nord,23% de la po
pwation urbaine, 22 % de la population rurale. 

2) Angers 
. Nous n'avons pour cette maison, que les rensei

gnements des cinq dernières- années encore ne sont
ils probablement pas complets. "Il ~t" donc .peu sm 
de caractériser le travail de cette maison. 

La Zone d'influence '.de cette maison serait 
le Maine-et-Loire - 30 à 35 missions' 
les d~partements "limitropates" "OÙ' î -c-- ··hlHr d . ." ' ec e e 

InIS810ns que nous avons pour cinq ans est relative-
ment faible: Mayerine, 5 missions' Indre-et-L~ire 
5 missions; Vienne et Deux sèvres i missions' Ven: 
dée et Loire atlantique, 2 ou 3). ' 

La moyenne des missions ;d.ans le Maine-et-Loire 
est d.e 1.018 habitants. 

~a courbe des missions pour" cinq ans, stable aux 
enVIrons d 7' 8 . . d " ,e a mISSIOns urant les quatre premiè-
~es annees~ monte en flèche de 56, à 57, mais peut
etre cela VI.ent d~ ce ~e la mémoire (ou le cahier de 
travaux) faIt mOIns defaut pour cette deriüère année. 
. A no~ que la ~aison ,d.' Angers a pris durant ces 

cmq dermeres 'annees -trois missions régionales rura
les d.ans le Maine-et-Loire, don:t ,d.eux furent données 
totalisant un " d' ' . . e vm~ame ? parOISses, regroupant 
une Vlngtame de nulle habItants. 
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3) Caen 
La z~ne d'influence de cette maison est assez 

large. Le Calvados (39 missionS) l'Eure (14 mis
sions) la Seine Maritime (10 missions). Une autre 
série de départements est moins influencée: L'Eure 
~t-Loire 5 l'Orne 4, la Manche 2. Enfin cette 
maison a êté appelée à collaborer à des missions 
prises ~n charge par d'autres maisons: Mayenn~: 4, 
Côtes-du-nord 3, Morbihan 3, et sept autres dep~r
tementS où une mission fut donnée par un mIS-
sionnaire de Caen. 

Il faut mettre à part le Loir-et-Cher où 17 
,missions ont été données par l~. missionnaires de 
Caen, et la Seine-et-Oise (11 imssIOns). 

Cette dispersion ne doit pas nous ca~her que 74 

missions ont été données durant ces dIX ans d~ns 
les quatre départements, qui forment la z~me d Jn

fluence ,directe de .la maison de Caen. Ce chiffre. sup
porte la cGmparaiso~ avec~ c~lui des autres maISo~. 

La moyenne de ces mISSIOns est de 1.237 habi-
tants par paroisse missionnée. , . . 
t ' La courbe des missions par annee, ID1Se a l!art 

- t dans les années 50 et 51, est relative-une pom e . 
ment stable autour de 10 missions par an. 

4) Mons-en-Baroeul 
La zone d'influence .de cette maiso?- ~st surtout 

constituée par le Pas-de-Calais (106 IIUSSlO~). Dans 
le Nord, son propre département, l~ maISon de 
Mons travaille peu (14 missions en dix ans). Nous 
avons relevé dans le Nor:d âu moins 7 résiden~ de 
prédicateurs en plus des oblats. Ces deux depaTte- . , 
ments, qui regroupent une population de 3.375.~78 
habitants constitueraient à eux seuls un champ d ac
ùon suffisant pour une maison (la valeur .de 6 au-
tres départements moyens). , . . . 

Dans la Somme et dans l OISe, qUI feraIent par-
I d"nfl de la maison tie également de a zone ,1 uence 
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,d~~ons, 7 et 12 missions ont été do~ées respecti-
vement.' " 

'. ~ , La Illiss~on:;d.onnée,pa,r les Drlssionnaires de Mons 

l~a~s ~~s, ~~!~~~.pa:roisses, d,e l~ ,ville de Sens, a été 
?~~asl~y. a ~~>sé#ede misSions .dans la zone en· 

vlro~a~t~;mord.~nt,' ur? départe,ments, 'l'Yonne 
37m~sI~ons, le L()lret 15 missions, la Seine-et-Marne 
13 miSSIODs. ' 

~a ~?yenneOd~ ces missions est de 879 habitants 
par .parolss~ missionnée. (662 pour les missions du 
Pas-de-CalaIs). ' 
" ',La~ourhe;d.es missions par années est assez 
echancr~e: deux so~et~ ~4~ et 54, deux min;mum 

, 5.1 et 57, dans les trOIS dermères ann' , d 
"sse "guli'" ees une escente .. z re ere. 

5) 'Paray-le-Monial 

, I:a. liste des missions de Paray eomporte peu ~.e 
preCISIon. Nous n'avons le chiHr d ul .. 

J 

d • • . e e pop auon 
.es, pa:t;o~ses .mlSslOnnées, 'que pour 27 missioD'3, la 
hs~e nomInatIve des m~ssions que, pour 97, et un 
ch.I~e glQbal de missions ( sans le nom de ces 

,mIS$!Ons) F~U! 135 missions. Ce qui lace Para -le-

bmon~a!a~ss~tot après "Mêïris~en-BarOëuf' pour le Jom
re {lie mISSIOns. 

S
ALa zOLn~ d'influence ~.e Paray-le-Monial est la 

aone-et- OIre ( 27 ") 1 r' h' misslons et es déoar+ement" 
I:mtrop es~ o~ c~pendant le nombre de missions 

n. est p.as tres eleve ~ Allier 8 missions Nièvr 5 . 
SlOns, Yonne 3, Côte-d'or 2, Cher 2. ' e mIS-

A n?ter 32 missions .dans le Loir-et-Cher (le lus 

d
lUos chiffre ,d.es missions données p.ar chaque m 'P 

ans ce dé rt )' alson • pa ement et 14 m :s~ons dans le dio<>è' e 
de Ltmo~es (Creuse et Haute-Vienne). -

A La moyenne d'habitants par mission dans la 
Saone-et-Loire est de "680 habit t L an q. 

• a courbe par années du chiffre des missions 
apres une pointe en 1951 à 21 missions descend 
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avec deux minima autour de 8 missions, en 1954 et 

·1957. 
La situation de Paray a une signification spé- . 

ciai~. Sur 8 ma'isons, 3 sont nettement ,dans l'ouest, 
3 nettement dans .l'Est, une dans le Nord. Paray est 
la plus proche maison d'une zone cen,trale, dont nous 
donnerons plus loin les caractéristiques. Elle POUY
rait être sans doute à un noeud., de communications 
plus important, mais une ma~son p.o~r. cett~ zone 
du centre semble nécessaire aU plan mISSIonnaire. 

'6) Sion 

La zone ,d.'influence de la maison de Sion con
siste dans deux départements seulement, la Meurthe
et-Moselle (65 missions) et les Vosges (30 miss1ons). 

La moyenne de cès missions est l'une des plus 
basses (367, 448 pour la Meurthe-et-Moselle, 191 

pour les Vosges). . .'. . ' 
La courbe du chiffre des mISSIons donnees par 

années ,descend. depuis 1950, avec une pointe en 
53. D'environ 15 par an en début de période elle 
lst aux environs de 5 missions par an dans les der-

Bières années. 

7) Bar-re-Duc. 

La liste des mISSIons pour cette maison ne com
porte que les cinq dernières ~ées. 

La zone d'influence de cette maison est consti
tuée par deux départements également, la Marne 
(41 missions en 5 ans) et la Meuse (25 missions 

en 5 ans). • 
La moyenne de cés nnsslons est la plus basse 

(312 h., 246 pour la Marne, 449 pour la Meuse). 
La eourbe du chiffre des missions par années 

monte en flèche de 1953 à 1956, elle redescend lé-
gèrement en 57. 
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'8),NeuvUy 

, . 'Lamaison de N . . 
P

oin, t. d' , "";' .."euvlsy est la plus réd' " "e vue; lIl1st:!lonnaire 'II ,. ' mte au 
:uns,~~, ~siôllDaire. .' e e se rédUIt parfois à 

Son champ';' d" ti - ' " ' .. dép~ment 'd~~Ar:est presqu'exc:bm.vement le 
ans, 81 " •• - "'. .nnes (280.490 h.) où en 10 

. .mI88lons .ont été donn' 
, 'Lacourb~ du' chiffr .J _ ees. • . 

e t tr' b' , e .w:;S mISSIOns s ~ sta Iejusqu'en 1953 (' . par année 
avec une, progl-ession en 55 autour de 10 par an) 
revenir en 57 au niveau '~dt 56. (15 et 17) pour 

prece ent. 

, 9) Pontmain 

L-'ancienne'rêsidence - .. ' 
eut trois ou quatre . ~s81?nnaire' de ,Pontmain 
8 années ,de la 'pe' • DUS

d 
SlOnnaIres durant au moins 

" ' no e que no 'tud' n avons pas la liste d . . . us e Ions. Nous 
d P e ces mISSIons' L .. 

res e ontmain, semble-t-il .: es. mlSSlonnai-
en Mayenne, Ille-et-Vil' ,mISSIOnn81ent surtout 

ame et Morbihan. 

IV - 'QUEL~UES CONCLUSIO'NS GÉNÉRALES 

1) Une optiq ,. ue mlSsl.onnaire de là P . S' rov~nce ' 
1 la Province du n d' . 

nous l'e~emble de no:
r 

n est ~as seulement pour 
ces 43 diocèses et 17 maIsons oblates . . . ces quel 2 ' malS 
lesquelles nous . ques O.~OO paroisses avons une ". ' pour 
r~penser périodiquement la ~Ion, Il convient de 
bon dans cet ensemble. ,Justesse de notre Ïnser-

Ce serait déjà une . 
au titr d raIson suffisa i d e es « missions étra' n e, que .d'y être 

es vocations et··-' ngeres» pour y sus' 't ouvnr ces Cl er 
~s li a~ problèmes et aux he coI?munautés chrétien-

o ques dans le monde ti~oms des missions ca-
en er. 
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'. Mais la raison première de notre insertion dans 
. ces dzocèses sont les « missions à l'intérieur », faites 
.de la manière Qù, aujourd'hui dans les d :ocèses de 
Fran~, elles ont le plus de chances d'être apostoli-

quement efficaces. 
Le bilan de 10 ans d'efforts nous montre assez 

que 5,0 missionnaires font bien peu de 'choses en 
comparaison des besoins de l'ensemble. Les cartes 
de proportion « des paroisses atteintes» et .d.e « po· 
pulation atteinte» dans chaque· ,diocèse doivent 
nous . àider à concevoir et organiser notre effo~t 
en collaboration avec les autres instituts missionnai-
res, qui participent à cette même « missiQn à 

rintérieur». . 
Tout plan d~ensemble pour notre province (or-

ganisation des maisons, création ou suppression de 
maisons, situation .de ces maisons, implantation. de 
nOS missionS, orie~tation urbaine~ rurale, etc.) sup
pose, d'une part, la connaissance objective de la si
tuation apostolique de l'ensemble des diocèses à 
l'égard desquels nous avons une certaine responsa
~ilité, et, d'autre part, un dialogue poursuivi avec 
les autres institUts missionnaires, avec qui nous par· 
tageons_ cette responsabilité. 

Si le Droit Canon fait une obligation aux évê
ques et aux -curés de faire donner la mission dans 
toutes les paroisses tous les dix a~s, il fait, en con
séquence, une obligation aux instituts missionnaires, 
qui ont été créés et approuvés pour cette tâche~ de 
s'organiser, selon les besoins de l'époque et du lieu, 
pour que cela" soit possible et efficace. 

2) Nos missions isolées et les diocèses privilégiés_ 

La situation des dio-cèses de France app~ait à 
travers de nombreux faits et situations. Trois cartes 
sont maintenant fondamentales pour en donner une 
première typologie, qui suffit à éclairer notre pro-

pos. Ce sont: 
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-" ]a cafte' de la pràtiqueieligïeuse dans les 
coDùnunês '. ~rùrâI~ i 
. ,-,' la~~'~~la'chùgèpastoJ:alepar diocèse; 

-' " la, cÙtedes:vo~tiOn8 :s~erdotales~:par di«?cèse. 

C~s:' trois 'cartcis,évüÎeÎnlneD:t se co~pondent, 
'. Là où il y ;.a, le'ipl~8 de pratiqUe religieuse, il y a 

aussi leplusdë;voca~ons.La· .. Çharge pastorale d'un 
clergé,plusnombreux én est dqne ~oindre par rap
port à la P9Pula~oiL totale et Au nombre de parois
ses. Ces cartes. fontdone apparaitre ~. certain nom
bre de diocèses,,' qu'on peùt appeler. «. privilégiés », 
'parce que l'.Eg~e: y trouv~,d~ con~tio:us,relai.ive
m~ntplus favorables, pour: y . remplir sa tnÎssion. , 
. '.' Or lacartedè nos . miSsions iSoléeS' en: 'dix ans 
con-esp~ll.'d, elle aussi, dans' l'eDS~mble ~ux trois 
précédentes. C'est dans ces lIlêlIles ,diocèses privilé
giés, gue nous avons donné en ,dix ans le plus de 
missions. 

On peut les ciasser en deux séries: 

a) Quimper, St Brieuc, Angers, Airas, Verdun, 
Nancy, qui' son:tdes dlocèses . .classés-comme A dans 
la carte religieuse (pays où les adultes pratiquent 
à plus de 45 % en rUral) et, où nous avons donné 
50' missions et ,plus en .dix ans~ 

b) Baye~ Rouen, Cambrai, Reims, Châlons, 
St-Dié, AutUn, qui sont des diocèses de transition 
entre le A et le B, (cf notamment cartes de l'jndice 
de charge pastorale et des vocations) et qui vien
nent immé,diatement après les précédents dans notre 
effort .missionnaire. (Entre 20 et 50 missions en ,fu 
ans). 

Une telle constatation ne peut pas ne pas in
quiéter notre cODScienee missionnaire. 

La carte de nos missions en dix ans indique bien 
d'autres diocèses où notre effort eut une certaine 
intensité, mais en étudiant chaque cas, en particu-
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CARré RELIGIEUSE 

LA FRA~ RURAlE 

Pays chrétiens . . . . 

Pays indiff~rents ,.. . . 
(' tradition chretienne) ,a 

Pays de mission 

Zones urbaines 

A 

B 

c 
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·.LEs'vocf..1ÎOti····sACE~ÀÎiS . ! 

(. carte Chan. Boulaid') 

Plus de 30 prêtres pour 10,000 

De 25 à 30 prêtres 

1 1 De 15 à 25 prêtres 

1111111 De 5 à 15 prêtres 

( 1 Moins de .5 prêtres 

habitants 

ŒS IIlSSIOHS- ISOŒES • 

~. du Ibrd 

( 1948 - 1957 ) 

Plus de 100 

111111111111 De 50 à 100 

111111111111 De 20 à 50 

t 1 De lOà 20 

e;~-a Moins de 10 

missions en 10 ans 

mis~ions 

missions 

missions 

missions 
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lier" on '.dkcèlequ'il s'agit 'd'Ulie' action tranSitoire 
et non d'une véritah1.e implantation. Cela est dû 
le plus souvent,' à".~!; ou tel miss~onnaire plus qu'à 
l'orientation d'utie):liwoil ou de la province. 

3) TTOisoC~aiions:~~~~ 
" ... " . . . 

, T~ois ,régions, particWière~ent déchristianisées, 
se sont offertes à nous durant 'ces dix années, et nous 
ii_aYo:iJ.s'd~~é ~D.:nofuhi.e' assez hnportant des: « mis

-:s19ns,- i&\)lées »ô Çes~iit 'le Loir-et-Cher, la région aux 
'environs .de Sens, le diocèse de Limoges. 
' , -- ", a) D;ms le' Loir.;.et~Cher, la moitié des missions 
du .diocèse noUs 'ont été' oH~rt'es par l'autorité diocé
sa~ne. 'Les. ~és (pr,ohahlementincomplètes à ce 
sujet) Jnontrént ~que IU)US y avons ·donné plùs de, 65 

, missions.et a~teint par là le ,quart de la population 
du département. Ces missions furent .données dans 
une région assez délimitée, mais de façon disparate, 
tantôt par une maison tantôt par, une autre (quand 
le travail .dans les autres diocèses, le perinettait) sans 
aucun lien entre elles, sans aucun effort d'ensemble 
pour le dioc~se.Ce qui est regrettahle, ca'r c'est cer
tainement un des diocèses ,de France qui avait le 
plus -hesoin-d'uneaction·,apostolique_mettant en place 

',un plan ,d'ensemhle et à long terme. 
' h) La région autour de Sens est classée, dans 

la carte religieuse en pays C. On y a donné 65 
missions (37 ,d.ans le nord de l'Y oune, 15 à l'est 
du Loir~t, 13. da.lis l~ sud ,de la Seine-et-Marne). Là 
encore Il y avaIt nueux a faire que des m:ssions 
« isolées ). 

. c) Notre insertion dans ,le diooèse de Limoges 
(Solignac - Grand-Bourg) a fait que plusieurs mai. 
sons ont été appelées ,durant ces dix ans à travailler 
dans ce ,diocèse en grande partie, classé pays C. 
Nous y avons donné plus d'Ulie trentaine de mis
sions isolées dont une mission régionale rurale 

, (Nantiat). Les roulottes sont Un effort en pays C 
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qui, certes, ne manque pas de générosité. n a pro
hablement été trop coupé de l'effort général 'de notre 
province missionnaire. La mission générale de Bour
ganeuf 'a été l'occasion pour les roulotiers et les 
missionnaires de se- rencontrer et ce fut pour les 
uns et pour les autres une prise de ,conscience 
salutaire. Le prohlème reste entier ••. 

n semble bien que ces troiS possibilités d'un 
travail plus missionnaire n'ont pas été suffisam
ment' exploitées par manque d'organisation au plan 
province et manque de vues d'ensemble. 

Si nous sommes envoyés à toutes les âmes, nous 
le' sommes snrtout aux plus abandonnées. La place 
de missionnaires est plus dans des pays de mission 
que.. dans des pays de chrétienté. TI ne peut s'agir 
d'être exclUsif, mais de proportionner nos efforts 
aux hesoins. 

4) Nécessité d'une couu.bQration avec les autres 
instituts missiQnnaires 

~" Une carte faisant apparaître le nombre des ré
> sidences de pré.dicateurs par départements nous re

,donne, elle aussi, le dessin général des précédentes. 
Les prédicateurs de :missions sont les plus nombreux 
dans les ,diocèses, que nous avons appelés « privi
légiés D. 

Ce qui nous porte à croire, que si nous étions 
en 'mesure d'établir pour ces dix années la carte de 
toutes les missions isolées, données par tous les 
missionnaires (oblats et autres), nous obtiendrions 
le dessin de la car~e de nos propres missions, mais 
sans ,doute beaucoup plus accentué, car les chiftres 
étant plus forts, les écarts seraient probablement 
plus grands. 

Ce qui revient à dire que la disproportion que 
nous constations dans notre eff-ort missionnaire se 
trouve multipliée par le nombre des instituts, plutôt 
que corrigé. 
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( 1 

4 résidences et plus dans le département 

, . 
3 résidences 

2 résidences 

1 résidence 

Pas dexrésidence de prédicateurs dans le département 

Si chaque maison, en effet,· à l'~térieur de 1a 
province, et chaque congregation à l'interIeur. de 
l'ensemble des 'nussiomuiires responsables prend. des 
orientations à partir· de données particulieres, les 
erreurs risquent d'être multipliées. Au plan des mis
sions, notamment,.des zones entières, peut-êtrè plus 
ingrates à de multiples points de vue, risquent d'être 
presque totalement aban.données. 

Vans mie réunion d'évêques pour toute la ré
gion du Sud-est, il partir de cartes précises établies 
par des missionnaires, semblable eonstation avait 
été faite. 
. Cette collaboration, et ce plan d'ensemhle établi 
par tous les instituts Drissionnaires, est de plus en 
plus nécessaire dans un contexte de missions géné
rales, comme on le verra plus loin. 

5) Quel est l'av~niT des Missions Isolées? 

La courbe générale des missioI;lS isolées est en 
baisse. La courbe de certaines maisons est particu

t .lièrement descendante. On peut prévoir que ce mou
vement ira encore dans les années à venir en s'ac
centuant. 

Ces dix. ans de missions isolées montrent qu'elles 
furen~ pour 92 %, des missions. rurales. Ce phéno
mène, selon plusieurs témoignages, était quasi-géné. 
raI pour tous les instituts missionnaires et les mis
sionnaires diocèsains (mises à part certaines équipes 
en nombre restreint). Un .des mérites des missions 
générales, c'est d'avoir rétabli une situation qui. 
était catastrophique, quand on pense à l'importance, 
quantitative et qu~litative de la population urbaine 
dans notre pays, en pleine évolution à ce sujet. 

Malgré le volume. qu'elles représenten~ on ne 
peut pas' dire que ce sont les missions urbaines 
(toutes générales maintenant) qui font baisser le 
chiffre des missions isolées mais bien l'organisation 
en zones des diocèses, à l'intérieur desquelles se don. 
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nent .. .des miSsionS'.' régionales rurales. Si, ce· phéno
mène-:n'a ;pas . encOrè.,t~llement influencé le travail 

. de. nos', m.flÏs0Ds. j1isqu"îc~~:cé;'sera; certainement le 
prohlèIAe,N~·l.pour· elles ... dails les· ~ées. qui' vien· 
nent. '<..' .... . . ",' : '. 

Voici ànotreco~sances les diocèses qui ·s'or. 
ganisentactuèllement .. en-zon~ ou' qui . du' moins ont 
une certaineorganisaÏion. diocésaine des, inissions. 
Ce son!:' Quimper,: 'St Brieuc, Bayem:-, Sé~s,. ·Coutan· 
ceS,. :Camh~i;·:Châlons, Langres,. Nancy, Autun ••• · On 
r~marquera que la plupart de ,ces' diocèses sont 
de ceux où notre effort « en missions isolées », fut 
lepl~intens~: jusqu'ici, et ~onc :que cela intéresse 

. . direCtement la ·Vie'.denos ·inaiSOns. ~ '.' 
.. ' . Cela''--coiîSrlfiieJÎotanimerii . un changement, de 

perpectives: de moins en moins, 'semble-t-i!, nous 
serons dépendants de tel ou tel curé, de plus en plus 
nous dépendrons de l'organisation.diocésaine. Ce 
qui pose. aussi un prohlème .de compétence: nos 
maisons devraient pouvoir prendre. des « zones e 
mission », et avoir pour cela des équipes . adaptées, 
ayant un chef .de zones, des responsables de parois
ses, des spéciaPstes pour les milieux, les jeUnes, cer
tainS 'secteurs de .pastoralè (catechisme, illformation, 
catéchèse des adultes, etc;). . 

. . Dans la mesure où les missions isolées sont en 
régression, le problème de la dispersion ,d.e nos mai
sons se pose de façon' aiguë. Pour prendre en char
ge des missions de zones, il faut des équipes assez 
nombreuses et compétentes (et donc comportant un 
certain nombre ;<le Pères pour une saine diwon du 
travail). Les demandes étant faites par les . diocèses, 
la. présence à portée du plus grand ~ombre de pa
rOISses, et moins nécessaire. Face à cette situation. 
nouvelle au point de vue· missionnaire, un regrou-

, pe~ent des maisons s'impose sans .doute davantage 
q,? ~e dispersion. Un fait significatif, les missions 
generales urbaines sont demandées à Paris- et non 
1 l' ' . e p us souvent, aux autres maisons. même s'il en 

S2 

.:;;:~:~ 

existe une dans le diocèse qui fait la demande. Cette 
. manière .de faire existe même pour les missio~. de 
« zones rurales », et pourrait peut-être s'intensifier. 

En plus d'un regroupement· des maisons, c'e~t 
donc aussi une certaine centralisation, qui est ainsi 
postulée. 

Le C.P .MJ. a cherché, cette dernière année, à 
se décentraliser en fondant des centres régionaux, 
c'est assez dire-qu'il ne peut être question, et que 
les raits ne requièrent pas une centralisation abu
sive. Mais il convient, sans .doute, de retrouver un 
régionalisme' sain, à l'échelle des réalités .d.'aujour
d'hui, et pour nous, de plus, selon nos possibilités. 

6) Des choix sont nécessaires, qui seront des sacri
fices. 

La confrontation des résultats de cette enquête 
avec l'évolution des' .diocèses. et des missions actuel
lement, peut nous am~ner à certains choix dans les 
perpectives d'ensemble que nous avons soulignées. 

50 missionnaires ne peuvent prétendre mission
ner, valablement dans 43 diocèses, surtout dans un 
contexte de missions régionales. TI faut .donc choisir. 
Même le « statu quo » comporte un choix. Dans ce 
choix doivent entrer de multiplès considérations . 
Nous n'avons apporté ici que quelqùes éléments de 
réflexion, en insistant sur les considérations qui res
sortaient de l'enquête et de l'observation .de la vie 
missionnaire depuis quelques années. Nous avons 
surtout insisté sur les besoins des diocèses. Il reste 
le problème de nos possibilités. 

Ce qui semble nécessaire, c'est que les orienta-, 
tions soient prises à partir d'un~ étude objective 
,des faits. Nombreux sont les arguments apportés par
fois, qui ne reposent que sur des impressions, ou 
des estimations discutables, ou sur une connaissan
ce partielle des données et des conditions de notre 
insertion missionnaire .dans l'ensemble des diocèses 
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·en:ver8.·lesquels·~ous; avons Une 'certaine 'responsabi-
lité. \; /, ">' ....... '.:' :,,; .', ' 

, .::. p~8' ~~JIi'~Il~,":ici .' ~u' .1à,.avancés,'peuvent, p : r 
,e:J;èJJÎp~er;êtrë;~.r~~tés.';!par,-yën(plête.. '. ,." 

,Pous ,s'UpPri,Jnèr't~n~::;.maiSoÏ4on· argUmente ·du 
faitqu~elle' nètravaill~·ipas:'da:ns sa région. L'obser
vation '. des "dix:deniières- : années . ml8SI0nnaUes-" ne 
permet Unet!!lle,'~ncl~î-on 'pour. aucune des ma~
sonsétudiées~;Quai:lt-à l~avenir,·'dans la mesure où 
chaque .. éqUipe 'répondra . avec. compétence aux mis
sions, de ,zone, que <leur ,offrent les ·.diocèses, un 
,vaste champ de travail s'ouvre devant nous. Il y 
a:l<»ngtem'Ps;,,~·~.doute, ... qq~. la «mission à l'inté-
'rie~» n'avait:été~ auSsi valorisée. 

On dit ·.enCore~ 'que, si. tom l~s diocèses s'organi
sént en « zones pastorales», et ,d.emandent des mis
sions « régionales» dans 'ces zones, l'ensemble des 
missionnaires de France ne pourrait sat16faire à cette 
demaIide. Un siInple calcul à partir,de l'activité de 

'nos 'missionnaires oblats en dix' ans, montre' que 
l'ensemble des paroisses .de France pounait être mis
sionnées en· dix ans, ou presque, par, environ 2.000 
missionnaires. 01" ,9!l, estime à environ L500 les 'mis
sionnaires consacrés . aUx·m.iSsions . de 'i'inténeur en 
France. (Une •. enquête ,précise' serait nécessaire). Le 
danger est plutôt que· toutes les demandes veuillent 
être satisfaites la même année, ou que les diocèses 
les plus organisés - qui sont souvent ceux que nOus 
avons appelés les « diocèses privilégiés» - attirent 
chez eux l'ensemble .des missiQnnaires., ou du moins 
le plus grand nombre, au détriment des autres dio
cèses, où cependant les besoins sont plus grands. 
(~a cart~,des missions générales ùrbaines fait appa
raltre ,d.éJa une certaine concentration sur' le nord 
et l'ou~t, régions privilégiées ... ). 

. ~fin .une conceptron trop individualiste de la 
mISSion rIsque de nous cacher tout un aspect de 
notre vocation missionnaire. 

Notre enquête, par exemple, fait ressortir que 
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plus~eurs d'entre .nous ont travaillé d1!r8llt plusieurs. 
~ees pourattem~e en 150 missions uné popula
tion de 35.000 habItants extrêmement dispersée dans 
le te~toire dé trois départements. On visait, certes. 
il faire du bien. On a peut~tre, même, visé à situe~ 

.les personnes dans leur petite communauté parois
siale. Mais l'exiguïté de ces communautés montre 
assez qu'elles étaient dépendantes 'd~autres centres 
d'influence. Ayec ~oins de temps, moins de mission-, 
naires., moins ,d.'argent et probablement plus de com
péten~e, on aurait atteint le même volume de po
pulation beaucoup plus sûrement si elle avait été 
naturellement rassemblée dans une zone. L'évangé· 
lisation des personnes n'y aurait rien perdu. Elle 
aurait même été plus totale, caron les aurait attein· 
tes «0 dans leurs communautés naturelles», et on 
aurait pu viser à révéler le plan de Dieu sur ces 
communautés naturelles et sur leuts relations entre 
elles. 

La mission s"adresse à des personnes en com
munauté., non pas a des personnes isolées, ni à des 
collectivités anonymes, mais à des personnes situées 

,~Jes uneS par rapport aux autres dans ·des commu
nautés de vie, et à des communautés situées elles aus
si les unes par rapport aux autres. C'est cette con
~tion, à la fois personnaliste et communautaire, 
qui pourrait d.istin~er l'optique. d'une retraite pa
roissiale de celle d'une mission. C'est cette optiQUe 
aussi qui pourrait distinguer le simple prédicateur 
du missionnaire. 

~sions-nous mériter ce titre de mi~onnaires. 
que nous ont donné notre Fondafeur et l'Eglise. en 
répondant à l'apl)el et aux besoins des diocèses du 
territoire de notre province. . 
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"B.,:: MISSIONS,/URBAINES.rEN ':VILLES 
. " ; DE<R:LUS\DË"20~OOOIlABIT ANTS 

',' 

.(;~ , ... ' 

"Les preinière8,:niissi~n8~urhaines, datent:des an
nées:J94~"èt,1?50~;Le:niouvèmènta pris:,àujoud.'hui 
unê<telle' ampleux~ ',:qu'il 'convient d'en mesurer 
Fiinportance et l'enjêu~, , ' 

On" appelle 'popUlation.' urbaine en France, la 
popmationdes çoriimunes d,e plus de 2.000 habitants 
(pO;pulàti9n,~aggloméree), -ce qUi représente 57 % de 
la:,'PoPUla!i~)Ji,,~totâl~i: -~', " ' : , 
·""No~è::"'enqUête::+ne-,regar.~.é·qué -les -villes: de' plus 

de 20.000, ,habitants. 
Si pour les villes de plus de -50.000 habitants, 

~lle est probablement emaustive,elle rest certai
nement moins pour les villes entre 20 et 50.000. 

La plup~rt du temps, l'agglomération., dès qu'elle 
a' Uri.e certaine: iniportance regroupe plusieUrs, com
'munes et prend, le nom de la commune pl.";ndpale. 
Les, statistiques: 'officiellescomportent le chiffre to
tal-.de'-la--·popuIation~deg-.--8ggloniérations--d~plus de 
50.000. En, dessous' de ce- chiffra, nous donnerons 
?O~é~ celui, de l~ ~ p~p~àtionde la cOmniune, parfois 
mferleur a la reahte embrassée par' la mission. TI 
n'est pas. rare 'non plus d'embrasser en plns de l'ag
~lomeratIon ùne certaine z')ne, rurale, fortement in
fluencée par la ville. Cette zone n'app~raitra, pas 
non plus dans 110s chiffres. ,Quant à un certain nom
bre ,dè missions de « zone'! ~baines,:b ne comportant 
pas en Jeùr centre une ville de' plûs 'de 20.000 ha
~ltants elles risquent aU'lsi d'avok été ouhliées. En
fi.n' le mouvement· des missions généràles déborde les 
VIlles de 20.000 hahitant~. et atteint même .d.e plus 
en plus des zones rorâTes. TI ne sera pas fl'lit mention 
de ces -deux types de mission dans notre inventaire. 

Toutes ces missions sont inter-ordres, mais la 
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.direction en est confiée à l'une ou l'autre congré
gation, par l'intermédiaire d'un chef dê' -mission, as· 
sisté, d'une équipe -de collaborateurs, souvent de la 
même congrégation ou ordre. Les missions .d.umidi ' 
sont m'oins connues de nous, et les, petites villes ont 
pu notamment nous échapper. 

Sur 38.000 communes, on :dénombre en France 
208 communes de plus de 20.000 habitants, qui 
regroupent ~ exactement le tiers de la popula
tion totale (33,3 %) et 58 % de la population ur
baine. 

On verra, malgré les lacunes dont nous avons fait 
mention, l'importance considérable. du mouvement 
des missions générales en près de 10.ans dans ce 
tiers le plus urbain de la population française. 

II - BILAN DES MISSIONS URBAINES 

EN PRÈs DE 10 ANS 

70 sur ces 208 communes de plus de 20.000 ha
bitants ont été missjonnées ou seront missionnées 

"dans les 4 ou 5 années à venir. 
Ces 70 ae;e:lomérations totali~ent une p':lpulation 

de 6.500.000 habitants. 
soit 15 % de la population francaise; 

26.5% de la population urb<>jne ~ 
45 % de la population des villes de plus 

de 20.000 h. 

1 ) Notons tout li' abord que les trois ag~lomé
rations .~le Paris, Man-ei1le et Lvon sont. encore re
lativement peu touchées par la mission générale. 
Ellps pûsent, en effet, des problèmes tout parti
cul;ers. 

Or~ ces trois aQ'Jt1omérannno: totalisent à elles· 
seules. 6.133.000 habitants. (25 % de la l)Op~11ation 
uThaine. 43% -de la population des villes ~.e plus .de 
20.000 habitants). 
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,~~"·.:MISsIQNNEES 
8n"~~o.U/S,I;~Plt'éJ)aNnt 

ŒS." , 
NON ATTEIHl'ES 
PAR LA MissION 

l'.tre 

. DeUx essais ont pourtant été fàits à :Paris. Mis
s~on du XIve arrondissement ( 250.000) et Mis
Sl~J.l: du Xlne (87.000). ", 

2) Sur les 8 aggloinirations de plU! de 200.000 
habitants. 

7 sont touchées par la Mission générale. 
, Ce 'sont Bordeaux <.415.000) Lille (339.000) Tou

;use (268.900) RoubaIX" (268~000) Rouen (246400) 
a~tes (2~0.8~0) et Strasbourg (238.700). On' ut 

y aJouter Geneve (250.000).' '. - . , pe 

b
. Ces 8 agglomérations totalisent 2 000 000 .. 1'1 .. 
ltants Ce so t t d .. • ;U. na

. L'e'u~ . 't' !, outes e grandes capitales rémonales. 
UJ.caCI eu.··;' t:r 

P
ar elles to' tUIle ~y.~on genérale peut atteindre 

u e une regton. 
Les Oblats ont parti· , . . 

ces missions. L U! __ • cIPde ou p~rtiClperont à toutes 
a J.umnon e Geneve est confiée aux 
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Oblats du' midi, celle de Rouen' à, c~"ux du nord 
. (1964). 

3) Sur 17 agglomérations de 100 à 200.000 habitants 

12 sont touchées par la Mission générale. 
Ce sont Nancy (176.000) Rennes (124.000) Gre

noble (147.000) Dijon (116.700) M~lhouse (110.700) 
Me~ (112.300} Le Mans (113.300) Angers (110.700) 
Brest (120.000) Reims (12'5.000) Limoges (110.000) 
Clermont-Ferrand (137.000). On peut y ajouter Lens 
(150.000). Ce qui fait un: total 1.480.000). 

Mulhouse, Metz, sont confiées aux Oblats .-:te l'est. 
Clermont-Ferrand aUX Oblats du midi. 
, Arigers, Brest, Reims, Limoges aux Oblats du 

nord. 

4) Sur 22 agglcnn~rations de 50 à 100.000 habitants 

18 sont touchées par 'la Mission générale. 
Ce sont Amiens (94.100» Nîmes (89.700) Tours 

(117.000} Orléans (96.000) Calais (60JIOO) Troyes 
~'83.600) St-Quentin (57.000) Douai (80.000) Mont
luçon (52.700) Dunkerque (87 .90~) Tourcoing 
(a~.400) Besa~"" (73.400) CaE:ll (ï5 ')()lI) Boulogne 
(70.500) Cherbourg (61.900) Lorient (50.000) St 
Nazaire (90.000) Pau (62.000) .Roanne ( 59.000). 
Ce qui fait un total d'1.690.000 habitants. 

Pau et Roanne sont confiées aUX Oblats du midi, 
Lorient et St NazaiTe à ceux ,du nord. 

5) Enfin 31 communes de 20 à 50.000 (sur 145) sont 
touchées par la mission génkrale. 

, C'est .dans cette catégorie, sans doute, que man
quent certaines villes missionnées, et davantage en~ 
core de villes préparant une mission. 

Parmi ces communes, citons 6 missions en pré-
vision, dont les Oblats du nord ont la responsabilité, 
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et 'qui:to~en(~nviroD .I.75.0.0.0.habitants. Ce sont 
Bar-:-Ie-Duc' ,(2()~OOQ) _ -. Aùxerr~ (30..0.0.0.) Vannés 

- f2~~:490.) __ Q:iiimp_e,t-{30~o.Oo.) St Brieuc (37.70.0.) et 
CholetJ29;4()O).·- --

~ .'," -. '.' " . . ..' -. 
. ,' . 

". -. 
Hi.' 

1) lmportwe dri, 'J1ouveme,u des Misstons générales 
urbàiil,e8. ' : 

Aupoint;de~èquantitatif: Mises à part les tr'lis 
a.ggloméràti?~A~Paiis, ~~ille,. ~yon, la plu
P8l't,: d~s!. viD~.; de, . plus ~e,2o..0.0.0.. ha},itants sont 
ro~chéeS~ ,. -· __ ._c~ - -- -. • 

Au point de vue qualitatif: Toutes les grandes C8-

pital~s régio~~les sont atteintes. Un grand nombre 
de villes épiscopales. Les Missions générales dans 
ces villes sont souvent une collaboration avec ré
V1êque, premier pasteur du. diocèse,. avec l'élite du 
clergé, les centres dioéésains de l'action catholique, 
des, éléments chrétiens influeDÇant souvent toute une 
région.. ." 

2) Participation impoTtante des Oblats 
' . 

. , Une. ce~ain nombre d'Oblats participent régu
Iierement a ,toutes les missions générales. Depuis 
fJ,Uel?es annees et pour les années à venir la' parti_ 
Cipation ,c:J.es Oblats de la province du nord est im
portante. La participation des Qblats _ du nord dans 
toutes les grandes missions urbainés est de rordre 
,de 25 à 3D. . . 

. ~ missions urbaines, dont la direction a été 
confiee aux Oblats, ~présentent actuellement une 
population de 1.624.4Ôo. persOlUles. (Encore n'avons. 
nous noté ~~ 4 missions urbaines prises par les 
Oblats du midi et une par ceux de l'est). 
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3) Une disproportion entre l'effort fait.~u: les ~~ 
. sions isolées et. celui fait pour les ml-Sswns gene

rale$. 

n ~e faut pas se laisser impressionner par le dé
placement massif de 10.0. à 150. missionnaires au 
«temps fort»· de la mission,.ni par le travail d'en
quête fait avant la mission. Etant dOD?é le v~l~e 
de population que - représentent les villes llllSSlon
nées, et la complexité et l'enche~êtrem~n~ des « gr~u
pes naturels », situés sur le même terntOIre restrelI~.t, 
on dénote une disproportion Hagrante entre les mis
sions isolées, qu'on fait successivement sur tout un 
territoire et la mission générale faite sur uny ville. 
La moyenne de nos IÏ.rissionS isolées ~tait de 1-. mis
sionnaire pour 2.00.0. habitants pendant plus~eurs 
mois. On est loin de cette moyenne ,dans les villes. 
Pense-t-on par exemple, que la population de 10 
diocèses ,de notre: territoi~e (province du nord) est 
inférieure' à celle ,de l'agglomération de Nantes. 
Qu'on compare l'effort des mis~ions à l'~~érieur 
de chacun de ces diocèses et celUI de la nusslon de 

<*Nantes, qui, si important qu'il mt, exigerait plus 
d'hommes encore et plus de temps. 
. La maison de Nogent a, actuellement, la respo.n
sabilité de la préparation d'uri: ense:mble ~~ ?U8-
sions qui totalisent une population d enVIron 
80.0..00.0. habitants, et s'échelonnent jusqu'en 1964. 
Ceci équivaut à deux diocèses moyens. de notre 
province. Elle a conscience. de ~e pa~ touJours pou
voir faire l'effort qui serait neeessaIre en hommes 
et en. temps pour la préparation de cet ensemble 
de missions. 

4) L'importance du. CPMI dans la conjoncture oc
tueUe de la Pastorale. 

Le CPMI ne prend pas .de miSSion en charge, à 
proprement parler. TI est un centre de recherche 
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pastoralê':pour; :~'~i~~,a·l'intéri~1ir. Urie certai. 
,~~~i:plaDffication::,d~,,',Dùssions""urbiûnèS, ,eemble ce
, pendaiit" de 'son ressbrt' devant une demande de plus 
en plus importaDte. ' 
f "'Eil,. MismoIJ>,(;eJl~rale,s'estpensée juSqu'ici sur- ~ 
touCpolir les:·:agglomérations'.de 100.000 habitants 

, et .. plus:' Œs, pluS"'petites, agglomérations· et les zo
nes; 'rur~Ie~ se"~ett:alit' de "pl1ls eJi mission, ceci re
qû~èhùn :n:ou~~reHortdepensée des responsableS. 

. Dans'l'ensemble, des orgariismes nationaùx de la 
p,astorale e,n" Fr8n~, le CPMI peut être appelé à 
avoir ün rôlê important de cootdination,- au service 
d'une' pastorale d'ensemble ~dans les .diocèses et au 
,pla~·lla.ii~n~I.,t;ecïreqUiert .des'hommes d~ plus 
eiiphis-cGnipétentS 'en s~i{sèÙJ.. Si~ lès' grands sémi
naires 'requierent des spéciàlis~es;' ayant' ~~ ch::
C1Ül. dans sa d~éipline, une formation supérieure, 
pow:, former de ,futurs prêtres, le travail avec les 
prêtres et les' responsahl~ làïcs de toute une agglo
mér.ation -demari.detait ,des hommes non moins pré
parés. Vu l'eIijeu. que peut représenter le CPMI, 
et les missions générales actuellement" il ,convien
drait 'que éhaque ,institut y oonsacre ses meilleurs 
sujets et 'leur donne lès m:oyeIiS de -se prép~r à 
une telle tâche. . J 

. Cette préparation doit pouvoir se faire sur . .Jeux 
plans. Des études plus poussées de théologie pasto
~~le, d~ catéchétique, de liturgie, .de sociologie, sont 
necessaIres pour certains. -Des stages prolongés dans 
la pastorale ordinaire (paroisse aumônerie d'Action 
catholique) sont nécessaires à .cl/autres. 

. A' tout point de 'vue, le .CPMf ne peut vivre, se 
developper, remplir sa mission par rapport a l'en
se~~le d~s dio?èses de France, que si les instituts 
mlSSlOnnaIres ;dépassen!, leur intérêt particulier pour 
prendre, en commun; leurs responsabilités., 
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P. MAHIEU, OMI 
1958 

:le 'Premier Siècle de Saint-Joachim 
1 

SUMMARY 
The parish of St. Joachim in Edmonton 

was established 100 years ago at Fort Ed
monton, but after a few years, the Hudson 
Bay Company, which had borne .the 
expenses of the original cvnstructwn, 
constrained the Oblates to build a new 
chureh and rectory two miles ~y. The 

. h developed slowly at fl.Tst. ,!he 
~ f the railroad in 1890 provzded coml.ng 0 . _1 
the impetus and parishoners for a scho..,." 
hospital and convent. By 1898 work was 
begun on tlte MW stone church at whose 

nestone 'laying were present fO~T 
~:hops: Langevin, Dontemoill, Gr~ndl.n 

ri: ' and Legal. 1 t was dedicated by .BtShop 
Grandin Dec. 8, 1899, and was eClSl,ly ~uf
ficient fOT Edmonton's 3,000 pop~n. 
But with time the small city grew l.nto da 

l · -- J other parishes were crea te metropo l.S ana S 
for St. Joachim' s increasing num~ers: t. 
A ntJr.ony' s, Immaculate Conceptl.on,. S;. 

J h' St Anne's. Today St. Joachl.m s osep S, • ha . the 
ca:res for about 2,000 souls, s .gwen has 
Ch ch more than 30 vocaUons, . 
or :ized a host oi Catholic and, soc~~l 

g. . . nd f-- 'fills an important role m acUVI.tz.es, a lU 

the life of the Church in Edmonton. 

Le herceau de la paroisse Saint.) oachim fut 
le Fort Edmonton, principal entrepôt .de la Com-

B · ,d.'Hudson dans les plaines de pagnie de la ale 

- 63 --



'~, .. " 

'I~Ou~t, doin l'enceinte longue de 300 pieds et 
large.M .' 210 contenait en. hiver 1IIle population 
dé.J~i~,pérso~~~: Ecossais, Canadiens français 
et Métis>p,· .' .,' , .... 

Prise de possession 
. . 

. ' ~ La pl'enrlère 'fois ~'1lD prêtre catholique fran
c~t le seuil. de cette citil~elle, ce fut le 6 sep-
tembre 1838. . 

M. Norbert BLANCHET, grand vicaire de Qué
bec~ et s?n. compagnon M.~Modeste DE'MERS, qui 
8~ •.••. rend81e~t ·.~1:l~~à. des Montagnes Rocheuses 
pour fonder 'la: Mission de l'Orégon et, pl~ tard, 
ce,lle de la Colombie, s'arrêtèrent plusieurs jour" 
au Fort.' Ils y firent 39 baptêmes, dont 5 d'adul
tes, e.t 3 mariages. Le .dimanche suivant, 9 septem
bre, Il y eut messe et vêpres solennelles au cours 
desquelles ils. donnèrent deux longues Ïnstiuctions. 

'. Le l~ndemain, 10 Septembre, jour de leur 
de~art, !~. firent, la .bénédiction d'une grande 

. crOlx,_quils planterent à l'emplacement .du Par-
lement actuel, en siune de pns' -e d . 

• ,0- e possesSIOn 
du terntoire d'Edmonton au nom du Christ t d 

Elis 
e e 

son g. e. 

Telles furent les prémices de la future paroisse 
Saint-J oachim. . 

Premiers missiol11UlÏres 

Quatre ans plus tard, un autr '. . M J B" e JIUSSlOnn81re, 
. ean- ap~te THmAuLT, passa par le Fort E<l-

monton. PartI de la .. - Rivière-Rouge le 20 '1 
1842 il " F ' avn 

,.arnvau au ort le 19 juin 1842. C'était 
un dImanche et il 'tai' ., , e t arnve assez de bonne 

, heure pour célébrer la sainte Messe. 
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Son sejOur au Fort se prolonge à --jusqu'au 25 
juillet. li partit alors pour visiter les Indiens. de 
la région au sud et à l'ouest, puis revint au Fort 
le :29 août, et le 18 septembre il' retournait à la 
Rivière-Rouge. 

li en revenait en 1844 pour s'établir définiti
vement au Lac Sainte-Anne. Son compagnon M . 
Joseph BOURASS~ s'arrêtait au Fort Edmonton, If" 
5 août 1844, et M. THIBAULT y arrivait de nouveau 
le 9 septembre, venant du Lac Ste-Anne et ev 

,route pour le Fort Pitt. A partir ,de cette date 
et juSqu'à leur départ du Lac Ste-Anne huit ans 
plus tard, les deux missionnaires desservirent régu
li~rement le Fort Edmonton. du Lac Ste-Anne. 

Première église St-loachim 

M. THIBAULT avait ,d.éji quitté la reglon et le 
Fort Edmonton lorsqÙe M. l'abbé Albert LACOMl>E 
'- devenu à partir de 1856 le Père LACOMBE, 
~M.I., - y mettait le pied le 17 septembre 1852. 
Au mois de mai de l'année suivante, 1853, M . 
BOURASS~ lui aussi~ retournait à la Rivière-Rouge, 
laissant seul M. LACOMBE jusqu'à l'arrivée de 
son compagnon (et maître des novices)~ le P.R. 
René RÉMÀS. O.M.L~ en septembre 1853. Depuis 
lors, la desserte ,du Fort fut assurée par ces deux 
Pères, auxquels s'adjoignirent, en 1858, le R.P. 
C. M. FRAIN, O.M.L, et en 1860, le R.P. Joseph 
CAÈR, O.M.!. A partir de 1865 jusqu;en octobre 
1883, la desserte fut assurée par les Pères de la 
Mission de St-Albert. 

C'est en 1854, que le Fort Edmonton reçut la 
première visite épiscopale, et le nom de Mission 
Saint-Joachim. Mgr Alexandre TACHÉ, O.M.!., 
évlêque de Saint-Boniface, y arriva le 23 mars. 
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])ails>~ses,Memoii'es pùbliés en 1866'sous le titre 
'«.VJ1igt aiméeS' '·èle>M:Ï$SÏ(ms 'D, ,Mgr TACHÉ. mention
ne ;~'il"troùya;:à -'St .. Joàchirii, M~ LA.CO~BE et 
"qu~lqUes,.·.·chrétiens;; -f~fvents. li eut .. lebonheur 
,d~ . COJifu.m.er: .' dix-septper8QDnes le j01Ir .. de l'An
nonciation,':~,25:mars 1854~"Le 27, .il ,partait pour 
le . Lac' Ste-Anne., 'Mgr . TicHÉ devait venir de 
nouveau à laMÏssion St-Joachiin le' 19 décembre 
1860 et le 3: 'décembre .1864. 

Si la:- MÏssionavait . été placée sous le patronage 
de St-Joachim. dès· 1854, elle n'avait. cependant 
pas de .. chapelle ni d'églisé. Grâce à l'obligeance 
deM.)ohn:.RowAND, - Facteur en chef - ou 
.«~:bourg~~);···dU:Foi1:,·E.~o~ton,.I~ Père LACOMBE 
avait bien' obtenu une des petites 'bâtisses du 
Fort, adjacente au chemin principal situé au
dedans du Fort; et il avait sommairement con
verti cette cabane en un~ sorte de ~aison-chapelle 
qui servait' de pied-à-terre aux missionnaires lors
de leurs visites périodiqu~s 'à la Mission St~ 
Joachim. Toutefois, les Offices du dimanche et 
dés fêtes. avaient lieu ordinairement dans la gran-

,de salle_de. la--résidence._du,«:..bow.g:~~»~ désignée 
sous le nom de «( Big H ouse »_ 

C'est pourquoi, afin d'obvier à ces inconvé
nients, M. J.W. CHRISTIE, Facteur en chef qui 
avait succédé à M. Row AND, fit construire, au cours 
de l'année 1859, au frais de l'Honorable Com
pagnie de la Baie .d'Hudson, et dans l'enceinte 
même du Fort, une jolie' petite église, à laquelle 
\ét,ait adjo~te une. résidence commode pour les 
Peres. EglISe et maison' furent données en toute 
propriété par M. CHRISTIE au' Père LACOMBE. 
Les Archives de' la Cie de la Baie d'Hudson. 
contenant le Journal du Fort Edmonton où se 
trouvent consignés jour par jour les progrès Ile 

cette construction .de l'église, notent à la date 
,d.u 24 décembre 1859: 
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« ••• the Frenck Chapel completed' to-day and 
all ready for M ass to-night». 

L'année 1959 marque d.,. le centenaire fIe 
cette . première église St-Joachim. 

. Première école 

En 1862~ le Père LACOMBE réussit à obtenir 
un Frère Oblat dans le but d~étahlir la première 
école pour les' enfants du Fort Edmonton. Le 
15 septembre 1862, il écrivait à Mgr TA'HÉ: «Le 
Frèse ScOLLEN n'a pas encore commeneé fécole 
ici. ~ bourgeois CHRIS~IE qui craint le gouver
neur DALLAS, m'a re/u.sé de lui donner pension. 
Quoique tout. le monde désire beol#!OUp f école, 

personne ne s'empresse guère de m'aider. Dans 
quelques jours j'espère, tout sera arrangé». 

En effet. .deùx mois plus tard il écrivait: «Le 
Frère SCOLLEN lait toujours fécole au Fort et ü 
réussit bien.. Il prend pension chez James CUN

.. NINCHAM et je puis vous assurer qu'il est très 
$bien traité » .• Outre l'anglais et un peu de fran

<Çais, Mgr TACHÉ lui avait imposé au programme 
de classes l'enseignement du catéchisme, du chant 
d'église et de la manière de servir la messe. Une 
trentaine d'enfants fréquentaient l'école régulière
ment. 

Tout alla bien pend.ant quelques années. M. 
CHRISTIE ne cacha pas sa très grande 'satisfaction 
des résultats obtenus par le Frère SCOLLEN; et ce 
dernier, dans ses lettres à Mgr TACHÉ., louait sans 
restriction les enfants pour leur assiduité et leur 
intelligence. Toutefois, comme il le signalait en 
mai 1867 à Mgr TACHÉ, cc une grande disette qui 
a sévi -depuis peu a fait un tort immense à mon 
école. Le maitre du Fort ne pouvant pas 1WurTÏr 
tout le monde qui travaille pour lui, renvoya 
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-' ~' " ,Deuxième église,' St-Joachim 
" La. l'@1lliere. église St-Joacbitn,· dans l'enceinte 

du Fo~ ;,ob.;.ta e".ore· quelqueS années. Cha' 
que. diln"""he; . les Pères- # la Mission de St· 

, Albert Y v ,,,' 't' 1 'O" .' . 'co . •.. i.' .)"'ou"l" l'onr·...f!i
ces

• Mals. le 20 l'uill
et 

18'16.,N1gr' VitalG:RANDIN 0 'KI" ,~, d S' Alb . ' ",~." eveque 
Ce .. t. .ert,.reÇUt du ~ern- de rJlonorable 

oml'agnle de la Baie jl'lludson l'ordre de uan&-
P?rt~r ailleurs, le plus tôt: possible la chapelle 

8mSl la' °d ' ' . que . rest, ence dn 11ÛBSionnaire- Co",m
e 

touS les terrains d . ° d 
.' U vo1&l118g<' u Fort apparte-

nat
ent 

a la ,~~ Compagnie, les d""" bâtis· 

!;r;~ot:~~~:: à d:,,!!o:C~:: !~~:; 
a ouest .du Fort sur une p~;;ne 'd~" terrain que 

M. Malool'." GROAT. ava'itcédée à Mgr GJWOl"" 
pour l'mstant Mgr GRAND . 

_trUir . . IN se contenta de fa"e 
. d e a cet endrolt un édifice de 20 x 30 

ple s, pour servir à l f ° d ' . chapene. Le b . a 018 ".. resld'- et de 
mi. en 'hf ~lS de ~ pre1P1ere chapelle fut 
atten

dantCC 
a:\ age, .pros de cette maison, en 

Albe ~ ~ Freres de la Mission de St· 
rt pUlSSent etre ,libres po . h ' , . 

dans le c"",. de l'été 1877.' ur' ac ever l eg

hse 

Le 14 janvier 1877 le R pH· " o M 1 b" ," emt ~JWOl1N 
. .., erossait cette· d .• • Joachim et v 'l'b : lemoem.e chapelle Saint-

• J ce e ralt a m.es 0 ° l 
date d.n 4 février 1877 "1 se,. n SJP1a e, en 

. à la me.... ' quI Y aVaIt 20 personnes 
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prernieT curé résident 
L'arrivée du chemin de fer de la Cie canadien 

Pacifique à Calgary, le 11 aoin 1883, p",.ageait 
une ère prochaine de prospérité polU B.dxnonton. 
Aussi, la COUlPagJI1e de la Baie d'Jlndson fit-e

lle 

"rpen
ter 

son iUl1lle"'" dOUlaine polU en mettre 
les lots sur le Ularehé. Par Ulesur

e 
de p,.uden"", 

Mgr GJWOl'" fit l'acquisition de tont un bloc de 

terrain à proximité du Fort. En ""tre, la population de la place s'accroissant 
. de jour en jour, ;} "",,venait nécessaire aUX Pères 

de St.Albert qui étaient chargés de la desserte 
dn Fort, . d'y faiTe des séjours de plu. en plus {ré. 
quen

ts 

et prolongés. Mgr GBAl"'''' no=" donc 
son neveu, le R. P. Jlenri GJWOl,N, pre..,;.er cnré 
résident de St:JoachiJn· Le 1er octobre 1883, 
celui.ci venait s,;r,staller en permanence dans la 
IllaisOn-chapelle sltuée snr la propriété Groat,· 
en coUlpagnie .du FrèTe scolastique Zéphyrin L1ZÉE, 
0.11..1., qui devait y achever ses études et appren' 

" ". Bn 1885, l'insurrection des Métis et des Indiens die le Cris. 
à l'instigation de Riel jeta plusieurs fois la pani' 
que an ..,;.lieu "des habitants . d'BdUlonton, qui, 
en grand noUIhre, v;,uent chere!ter refuge der' 
rière les palissades du vi- Fort. Mais le Père 
G"Al"D1N ne consentit jaUlais à s'éloigner de son 
église oÙ il se sentait en sûreté. Du reste, ra

r

· 
rivée à BdUlonton, le 2 Ulai 1885, du 65e batail· 
Ion des Fusiliers Mont.Royal, lui procura l'agréa' 
ble .,.Ulpagnie de uouv,""", paro

issi
-' officiers 

et soldats, toujours prê'" à lai rendre service. 

Troisième égLise St_Joachim 
"-près ces quelques Ulois de _ub

les 
et de 

gnea
e 

intestine, il devenait évident qu'une n

o

11" 

velle église s'iUlposait d'urgence à la "';'ssi

ou 
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Arrivée des premikTes soeur" ' Ed .. a monfon 

n fallait' . ," . ,aUSSI une école h' ' , _~L.,~ ~~JLâg~dé---k-fré' ,l,en, ~e le, nombre 
:rest~emt. Déjà le R.P .. , ,~enter:fût- alors assez 
pendant quelques ,,! ,L1zÉE aVaI~ fait la classe 
D.OUvelle église. Et :::?18'1 avan~ l'ouverture de la 
Saint-,Cyr de ch,argea ~~ ~ __ ~~18 de juin 1886, M. 

De 
' "".I.U.C une classe' 'guli' , ux ans plus tar..:l 'M re ere. 

ohtenir quelqueS l:~ gr GllANDIN réussit à 
lle J~ «11; • ~e~euses Fidèle., Compagnes 

b 
' , ';I.-arnverent, à E.d.m t 1 

re ,1889, ~afin â' f cl'. on on e Il ooto-
jeunes filles et de yfa' on 1er ;Dn ~ouvent pOlU" les 

1re' 'a classe" l' ' que~ Le Père GRANDIN 1 -" ,a ecole catholi-
attendant que leur eur ceda sa' résidence en 

couvent fût bâti. 

Développement d l .. -' . e a parOUJse 
Quelques mois plus d 

. GRAND IN quittait Edmtar , le 8 mai 1889, le Père 
onton pour d . evemr supé-
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rieur de la mission et du district du:......4.c-la-Biche. 
Après quelques mois d'intérim pendant lesquels 
le Père- Valentin VÉGREVILLE, -O.M)~-prit charge' 
.de la inission St":} oachim, un vétéran. des missions 
~e la Colombie canadienne, le R'p~'Léon FOUQUET, 
O.M.I., en fut nommé .curé, le 10 janvier 1890. 

C'est alors qu'un evenement capital allait 
'Changer avec _ une rapidité incroyable la face de 
la petite bourgade d'Edmonton. En effet, 'le 30 
juillet 1890, la voie ferrée Edmonton-Calgary 
était officiellement commencée dans cette der
nière ville. Un an plus tard, au mois de septem
b~ 1891, ellè était livrée à la circulatic;)U sur ' 
tout 'son parcours jusqu'au terminus de Strathco
:na ._ aujourd'hui Ednionton - Sud. Le résultat 
immédiat fut d'intensifier le mouvement de colo
nisation du pays. et de faire ,d.'Edmonton l'empo
rium du Nord. Ce fut· au Père FOUQUET qu'il 
fut donné d'être témoin de cette métamorphose . 

Mais dans de telles circonstances, on avait besoin 
~à St-Joachim ~'un homme audacieux qui ne doutât 
-de rien. Le choix tomba sur le Père Albert LACOMBE. 
Le 24 juillet 1894, il arrmiit à St-Joachim accom
pagné d'un nouveau vicaire, le R.P. Louis DAUPHIN, 
'O.MJ., tandis que le Père FOUQUET recevait son obé
dience pour Calgary. Quelques mois plus tard, le 
Père DAUPHIN cédait la place au Père Alphonse 
LEMARCHAND, O.M.I., qui allait passer de longues 
années à St-Joachim comme vicaire, puis comme 

'CUré en 1914. 
Sous ce nouveau régime, les constructions allè-

-rent rondement. Le Père LACOMBE, pour donner 
à la paroisse un presbytère convenable, commença 
par entreprendre la construction d'une maison à 
-revêtement de briques, il trois étages et sous-sol. 
Ce « petit palais» dont la façade défraîchie se vO
Sait encore naguère (jusqu'à la démolition de l'an-
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. ~~~~:.~erl1u.'ai.~é);a:u:'eom~de:lif·~HO~~::rueet. de·la 100e 

:~.iiiiÊf:3~ 
lèrent'ë:défiDi&~ment le.;::2!}'aôût'·;1895:et ·le8 mala

·~de$.~mren~::adTj~,AI.::«rHôpitaL Géuérai» à partir 
. " .;du .. ~'i~éçe~h~e,J~?~ .. Le .. cOllvent,Jut- ~onstruit pen

dant:l~~:;t::8!J~':f~~)~·Jer·,~~r~ Mgr. GRANuIN 
,~! venâÏtbénir:)~étabIis8emeni _ ". 

_ ·À.~~~t~· 6PJ;rrie,i~·~.èr.e. LAÇo~BE:.~ongeait aus
si ... ~ ,.}~.construction ... d'-unec .. ég~ ~eux' adaptée 
'~lDC .1.>.~~ins.d.'ui1~ :poPulatioB,: '~ujQurs ' croisSante, 

. 'i!i~~i~rai;ên2'~t~rk~~_4~I!t:9~7;: !;d~; 
··~ .. $i-Albèrt ~tpré~en:ta; ~nplàrià i'~;pro~ation çle 
~gr.GRANDIN. qui le refusa par suite de l'insuffi
sance d~ f~ndS"am~ssês pour l'entreprise. En remet

" tant le projet à une date ultérieure' on aurait la 
pôs~ibilité de cons'truire une nieilleur;église en brio; 
~es, plus vaste, et. on aurait' davantage de fonds. 

En atte~dant, le' Père . LACOMB~ . se contenta de 
;·-~~~p..9~~r;!J~~gli~_au..::..milielic.dU_·hloc '. -(eth arrière 
.dele~~~:'a~tuelle),~e la réparer et 'de-là repeindre, 
et d~ 1 ela~gu- du côté droit afin' d'utiliser ainsi une 
partie de 1 ancienne maison. Le 2 juin 1896 'l'église 
.déplacée était rendue à destination. ' 

QitJatrième église St-Joachim 

'A Le P~re LACOMBE ayant dem~dé. avec instance 
'd etre,. de~hargé de sa charge, -de curé de Saint
Joachïm~ . Il ~t' remplacé à la tête de· la paroisse 
par le R.P. Hippolyte' LEDuc 0 M.I . ·t h à. . . ' .. ., qUI pn c arge 
. Pat;~ du 16, Jwll~t..1896. Le Père LEDUC, s'occupa 

'Immediatement de préparer la construction . de la 
future. ê~lise et d'accumuler les fonds ~écessaires. 
Souscnpbon, bazars dons parme 1 ls d ' , , 1 esque un e 
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$ 500.00 .d.'une bienfaitrice de France,:..~essi(}n ,à titre 
gracieux pu la caisse provinciale des. Oblats .des' ÏDr

térêts des, placements pen.dant .6 ,années,. d011Drè~ent· 
un montant assuré de plus d~ $16,00.0.00 PQur etre 
en mesure de comme~cer la construction et d'ache-

. ter les matériaux nécessaires. 
. Durant l'été 1898 les travaux d.'excavation fu
r~t commencés. Au printemps de ,1899, tout était 
prêt pour f~e surgir 1: édifice. ~u s,ol.. Le tra;ail 
de m~nnerie, commence le 7 JUlU, etait acheve,le 
28 octobre. On avait profité de la célébration du 
jubilé d'or de prêtrise du Père LACOMBE, en septem
bre 1899, ainsi que de la présence à Edmonton pour 
cette circonstance de Mgr Adélard.LANGEVIN, O.M.L, 
archevêque de St-Boniface et deMgr Au~tin DON
TENWlLL, O.M.i., évêque de New-Westmmster,pour 

bénir la première pierre placée à quelques pieds 
du sol, dans le mur de f~çade sur le côté nord-est, 
et portant cette inscription: 0 MIl 899. Cette, 
bénédiction solennelle, faite par Mgr LANGEVIN, en 

. présence de NN.SS. DONTENWILL, GRAND IN et LEGAL, 
"'O.M.i., eut lieu le 24 septembre 1899. 

Enfin tout fut prêt pour que la quatrième 
église St-Joachim, qui est en~ore ~elle d'aujour
d'hui, puisse être ,bénite le. 8. de~~bre 189~, 
fête de l'Immaculee Conceptlon. L eglise ma~
fiquement parée par M. Bilodeau reçut, la veIlle 
au soir, une première bénédiction simpl~, du R. P. 
LEDuc, curé, qui devait y dire la premIere. m~~e 
à 6h.30' le lendemain matin. Puis Mgr Grandm, eve
que de St-Albert, dit la messe .de 8 heur~. Avant 
la grand'messe, chantée par le Père LACOMBE, Mon
seigneur assisté des Pères LEDUC, LAnET et GRAND~, 
bénit solennellement l'édifice. Le Père LESTANC 
donna le' sernion de circonstance. 

Quelques jours plus tard, le 18.décembre, le 
Père LEDUC cédait sa place de curé au R.P. Joseph 
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, ' ~." : .. ' ..... ;.,' .. :,.:. . . -. . , 

", :,.', ':~';', -', ...... ,~"\'. :.,.;~:. , .. ~':;":~"::'''., ',,:' ,;":.': ... -;, '.'~ .. 
. .'. '"." '".:. '-.,;" '~', :~" :",,:".>;>,:" :~,.<,~.~ ,:. . '.'I·:<~:·~ .. r: . 

, • ,;.;:~;;\;:;: ':.,'.: '/ ,., :~?""~', P':" ',' .::. ' 

'~~T,4N.C;:{()~~;I~:~M;a~,.desle.:élebut: de :Juillet 1900, 
lë::PèreJ]D1tc:~:dëvêD.ait,;de;nouveall',cûré~,.d.e,St.Joa_ 

, ',' ~~~~~:)~6~t~!'if:#b~~rà.;cl!ngé.jusqu~iJâDomination ' 
",d,u':Père6Uphô~:.JA:N,'~:O.M~,:èomme,:cUré en octa-

}, ',ht~:;:19ô'5~./;.;.;;:;.~;;;)";3::: "':"':' .:~' ~" ,,' '.' 

, ::Pell~pièsl~~~tion 'dela~il6uvelle église, 
~'e.' :au~e' :(JeUne., 'iJ.aqui~ .Le'29 ::mai~: 1900, le Père 
~uc~.;,arrivàii:1-à;:$dmonton'avec,'qua~ Soeurs de 
'la"oMisénë9~~'d'ésireUse8·d'étahlit, leux'oeuvre dans 
le·,di~êse.~1,~:2L~pièmbre.suivant" il"bénissait leur 
nouvene",dê:m~ù?,e;à;:Edmonton:; et célébrait la messe 
dansleur'~ha~&~. EÎl~~'étaient .venues qu'à titre 

, d~êssai; Illa,.is·~:~e:'sl1ccè&ayantcourQmlédeur efforts, 
'~1!es}j~!è!e~~>I~::J~ndâti~Ilà 'delltôp~,de la Misé

ricorde, daJlS'le voiSinage de' St.Jo'achint, au mois 
de 'mars 1905. ' 

, .En' i899, la population catholique d'Edmonton 
8'!levait. à 547~s (86 familles). Et en 1901, il 
n y aVaIt. encore ,que 3.167 habitants à Edmonton, 
d'après le recensement officiel de la ville cette an
lIée-là. 

E '. d· .• ..1_ ' ,,' ,:qIansum. et "vzszon..~ue, St-Joachim" 

Désormais, entre 1900 et 1914, la, population 
de la ville va s'accroitre à un rythme accéléré: 
de, 3~16.7, le nombre de ses habitants passera à 

'72.516 en mai 1914. Saint.Joachim qui pendant. 
J]n d~~~8iècle avait été la seule paro~ catholi
que d ~dmonton, va être démembrée et elle servira d" lis' ' , 
. ,eg -;-mere ou ?-e 'marrain~ àux nouvelles parois-
'Ses quI vont surgIr p!"ochainement. " 

La première en ,date de ces paroisses fut celle 
de ~trathcona ou Edmonton.su~ appelée' ensuite 
paro~e St-An~ine. Les Pères de St-Joaahim des
se~aIent dep1ll8 1895 la population catholique éta
blie au sud de la ..'. ., , 
, nVlere, et Jusqu au moment ou 
le R.P. Georges NORDMANN 0 M 1 fu h' , , . '.., en t c arge 
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en octobre 1901, cette paroisse en_formation était 
sous la responsabilité directe ,de 'St-Joachim., 

La population catholique augmentant sans cessé, 
on,'décida alors en 1905 de bâtir une autre église 
daris la partie est' de la ville. Soùs la direction du 
R.P. JAN, OoM.I., alors curé de St-Joachini; le R.P. 
Pierre HÉTU, O.M.!., vicaire, fut chargé d'ouvrir une 
souscriptiop. dans ce but et d'organiser la par()~e 
naissante, 'puis en 1906, de veiller à la cons~ction 
de la nouvelle église. Elle était achevèe et bénie le' 
8d~e~re 1906, et fut dédiée.à l'Immaculée C?n
cëption. Tout en demeurant à St-Joachim, .le P.ere 
HÉTU continua à desservir la nouvelle paroIsse JUS
qu'à rarrivée d'un curé résident dans la p~rsonne 
du R.P. Alphonse LEMARCHAND, O.M.!., en, mal 1907. 

, Ces démembrements successifs de la «Mission 
St-Joachim» - comme on l'avait appelée jusqu'a
lors -, ainsi: que la .naissance prochaine de nou
vellès églises sur d'autres points de la ville, déter
miIièrent l'évêquek diocèse, Mgr LEG~ ~)'M.I. •. à 
délimiter le territoire de chacune des eglises eXIS
tantes. Par décret en date du 26 avril 1910, il érigea 
donc canoniquement laparoÏsse St-Joachim, et lui 
fixa ses limites territoriales, .au nord, à l'est, au sud 
et à l'ouest. Ces limites sont ~ujourd'hui les mêmes 
que celles de la Cathédrale St-Josep~ pour la popu. 
lation ,de langue française. 

Entre temps les curés de St.Joachim qui se suc
cédèrent pendant cette période eurent à coeur d'em· 
bellir leur nouvelle église. En 1900 et 1901, 
le Père LEDuc fit terminer le clocher. ~ 1903, les 
magnifiques vitraux furent installés. Le 8 tclécem. 
bre 1907 Je R.P. Albert NAESSENS, O.M.!., curé, 
faisait co~acrer par Mgr LEGAL le splendide m~
tre-autel en simili marbre, payé par les parOIS
siens au moyen d'une souscription qui avait rap
porté $2,000.00. 
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.• >iors::;d.é?2,~>'~()nStruètion'de~têgÎ.i8e· en ,1899, on 
. ··s'était~nteÎi~;:"d.~~r;la,:vi~ille!,~ ·pour en 
·~~ê,jlà:.:sacJ:ijti~,:dè.l~égliSè:;iloùv.ellè.~"Cette situation 
dur~dij~w.~en:1912,:;'a1Qrs: <ruele,R~P.Pierr,e COZA-

·,~T;~;{(l~;t~;~,:;put"reunfi. ··leS, cionds:riécessaires 
jio~fàir~,conSt.J.1ri.ie,Ia:sàc~tie,actuelle,~sëz vaste 
pour ::!P.I~onP1rl.S~e'~s,.fuS~ller:·~g~ement les. comes
ëi9~au~~.~Le;:S9~s~lfuiégaleinent,agrandi et amé· 
"nagé,:poui:;~n:fafre.une, salle:.deréunion et de pra
,tiqqedé 'chant<Et cOIlJPle:-Ïl: manquait' un, orgue pour 

. r~;ha:usser .. dignemen~,les:. Offices, I~Pèx:e, organisa 
'~,e sous~rip~Olk,~âceà laquelle un .bel orgue 
Cas~v;a~tput ,être installé '1iang·]a tribune agrandie 
de~,J~~gli~~" "'. 

$t::Joachim et St-Joseph. 

'. " A p~tir d~' 1910, on commença à s'apercevoir 
que réglise St.;Joaehim s'avérait trop petite pour 
le ,~?mhre . de' pa~oi~siens qui la ftéquen~aient.. La 
paroIsse en effet avait augmenté' conSidérablement· 
rélémen~ catholique de . langue anglaise ,en formai~ 
une partie, no.t~ble~ Cet accroissement s'accentua pen. 
~a.nt> -I,es"-an:nêeS'-'sûîvanles;-e(1rfiît~éèiàe~- avec le 
c~nsente~ent de Mgr' LÈGAL, que la méilleure solu
tIon, . g~ralt :de construire urie nouvelle église pour 
.les fi~eles de lan:~~ anglaise, laissant l'église St
J oachlm pour les fideles de langue française. 
, Au~ ?o~s de réunions subséquentes, les Conseil
lers deSlgnes pour préparer la constructio'u de cette 
~ture église' élaborèrent les propositions et leS ba. 
se;' .su; lesquelles se ferait ce~e séparation, et il fut 
declde' qu'on do ., . .' nneralt a cette \nouvene par()isse le 
·nom de P:U-01BSe St-Joseph et que l'église serait ~âtie 
sur le memeterrain q:!.Ie l'église St-Joachim mais 
all'ec l'entrée donnant sur la Ill' ' 

, D'" 1 eme rue. 
h. eJ~, 1 y avait double service à réglise St.Joa. 

. C lm: un pour la population de langue française, 
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l'autre pout celle de langue anglaise et l'on né~? .. 
ciait un emprunt asSez important lor~e :a'pr~nue
re guerre mondiale de 1914 fut .~.éelaree. ~es sa 
noÎnination comme curé de St-Joachim en mal 1914~ 
le RoI>. Alphonse LEMARCHAND, O.MJ., prit <:ette 
affaire en main. TI fit même creuser des excava~ons 
quelques mois plus tard, et en mars 1915 il se 
rendit dans l'Est du Canada pour essayer .de trouver 
au moins l'argent nécessaire pour ~ c; so~asse
ment et le couvrir, ce qui permettraIt d y f~e les 
Offices pour les paroissiens de St-J oseph. ~alS, en 
raison de la gUerre qui sévissait il ne put rIen ob-

tenir. . , 
On continua donc à avoir les deux servIces se-

parément et à faire un arrangement. fin~cier con
cernant les recettes et .dépenses rel~tlves a chaC1~~ 
des deux paroisses: St-Joachim et St-~oseph. DeJa 
il y avait' un vicaire. de. la~e~ franç~lse, ~t un d; 
langue anglaise; toutefolS~ il' n y aValt qu un cure. 
A 'partir de décembre 1916~ le R.P. LEMARCHAND 
assisté du R.P. HÉTU fut curé seulement pour les 
parPissiens de St-Joachim c'est-à-dire ceuX .de langue 
française, tandis que le R.P. J. ~E~OLD~. O.MJ., 
assisté du R.P. MURPHY, O.MJ., etaIt cure des ~a-

. . S J h" de' langue anglaIse. rOIs sIens de t- osep , I.e. ceux h 
Jusqu'à l'ouverture de la cathé.d.rale St-Jo~ep 

en 1925 St-Joachim servit donc de berceau a la 
~ . d . elesan-paroisse St-Joseph quI, pen ant ces qu qu 

nées eut comme curé les RR. PP. REYNOLDS. O.M.I .• 
MCCAFFREY, O.M.L, G. PATTON, O.M.J.~ J. MACCAR-

THy,O.M.J. 

St-Joachim aujourd'hui. 

TI restait encore quelques améliorations à ~air~ 
dans l'église. Ce fut la tâche des curés places a 
la tête de la paroisse ~près.1920. En 1923, le R:~. 
Jean TAVERNIER. O.M.I., faisait finir les bas-cotes 
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nag~rqùi~,p~e:,~e.l.; saêIistie',~n;8àl6n" paroissial 
:eÎ"F~~éë: :81ij:~%itè;·'il.fai$aitrepeindfé tout rexté: 
. ri~tli:è~~' :]~CI6Cber'de .. ~P~gIise.:Poui'cômpléter les 
.améliot~tions·::<I~~ée8,::'il ;:,fit "egaIement-reCouvrir le 
ipI:mëher .de l'~gyse :ae:'Mar~oleum et les agenouil. 
Ions. : des " bancs,:'de: cOùsmets. 

'.' ,:4~;" .~~:#~e~~}~~~,Jê~~~.Guy MICHAUD~ O.M.I., 
:·.a1orsc:ar~',d~;:S~J()a~4hri, .,pro#tanf\'de.Ce que le 

n~uve~u,' Grand i:~éminaire.alIait'.prochainement être 
cODstrUit"à'S!~Albe~'"sollicltait de : Mgr H~ MAcDo
NALD, archeveque '. dEihIt~nton, la faveur .d'acheter 
po~ laparo~sequ~tr~ :}o~ à l'ouest et un au nord 
de l'égJise; "en ~p~évisi6nd'agralulissement. éventuel 
de St:Joachim . èt~'autres projets· en perspective. 
MonseI~eur v0ù}ut .. bien consëntir à œtte vente qui 
fuJ agre~ de~ anneesplus ta.r.d, par lé R.P. Gérard 
~LABoNTE, "O~M.I.,~curé;-'-et.:-les:::syndicS:':d~la-' paroisse. 

~~tte. ~éè~ 195~~' le R.P.· Fernand THIBAULT, 
à loccaslon du .centenaire de' la: paroisse fa· ·t 
renouveler 1 • . , . , 18al 
1'" . '" a ~~m~e et le vernissage dans tout 
mtene~ de 1 egli.Se, et également recouvrir d'un 

,nouveau tapis, le plancher ,du sanctuaire~' 
1 . I.epresb~ere S!-Joll~~ qui abrita après 1905 
es membres de 1 Adiiiinistration" .' . al d 

Oblats del'Alherta-Saskatchewan- p:;vmfutCl e d~ 
Pour de . d'ah _ 1'1' .' ' agran 1 

. vemr . Oro. le Scolasticat des. Oblats et 
ensmte le Grand Séminaire diocé. ,. , 
entre 1 .. sam, etait passe 

es mams. de -l'administration di ' • 
1927 et le ' d -S '. ocesame en 
·11' G ~cure et-Joachim devait donc se loger al eurs. race à un a 
. , rrangemen1 conclu entre Mon. 

se~~eur .0 LEARY, archevêque d'Edmonton et l'Ad~ 
mlDIstrabon provinciale d.es ObI ts . 

, a ,un terratn d'en-
78 

'mon un lot et demi situé entre l'église St-Joachim 
e.t la prGpriété des Fidèles Com~eS?:e Jésus_ r:ut 
cêdé aux Pères Oblats, à condition qu ils Y batiS
sent· leur maison provinciale et que cette maison 
serve en même temps de. preshytère pour la pa
roisse. En même temps les Oblats faisaient remise 
à la paroisse St-Joachim d'une dette de $7,000.00 
qui leur reveD:.aÏ-t. .. . 
. Les religieuses Filles de Jesus qm. depuIS long-
temps déjà s'étaient chargées du se~ce ,de la mai
son continuèrent leurs services devoues ,pendant 
queiques années encore dans la nGuveUe mai~on. 
Enes y furent remplacées plus tard, par l~, Pebtes 
Missionnaires de St-Joseph et, tout dermerement 
par les Milicie~es du Rosair~, qui vo~urent bien 
s'y dévouer pendant les 3 dermeres annees. 

En terminant cette courte esquisse historique de 
la parQisse St-Jo:achiin a~ ter~e ,de son p~emier 
siècle d'existence, il n'est que Juste de menbonner 
la grande vitalité qm l'anime 'dans les divers or· 
ganismes et oeuvres paroissiales qu'elle. possède au-
,'~ourd'hui. Les Dames de Ste-Anne, .. depws !ongte.xups 
établies 'dans la, paroisse, sont touJours tres acbves. 
n'en est de même' des divers groupements pour 
les jeunes des deux sexes: Clubs,' Scouts, Guides, etc., 
et aussi de la Croisade Eucharistique, de la JEC et 
du groupement « Jeunes Foyers»~ La chorale St •. 
Joachim et son organiste n'ont rien perdu de leur 
réputation très justement méritée. Les enfants re
çoivent à l'école GRANDIN une é.d.ucation cath?Iique 
et française grandement utile pour leur avenIr. Ils 
ont à leur disposition, pour leur bien-être corp'!rel 
et moral, une patinoire en hiver et, depuis l~ ~s, 
un splendide camp d'été au ~c .Ste-Ann~ .. ~n Jardm 
d'enfance, situé en face .de 1 eglise et dirige par les 
Soeurs de l'Assomption, est d'un grand secours aux . 
jeunes enfants... et à leurs mamans. Enfin, la lan
gue fra~aise continue à être le trait d'union entre 
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: ,YLa,}<l)Uois$e":,:eslt;jllel!ièiis.4 ~;"Iet . . : compter 
'd~i).llii8:i,sès:;(I~}~t~f;ïl~~~e~là: :dè:30:voèa:tions! . prêtres, 

>'fin:'de- Ia:;-derDière guerre, 
: laJi.gue·mm~aise; surtout dans 

·l:oue~tt"· nPC··.I!I .... ·.v ..... c, .. , retid8itâiffiCiIe>époru;ces fidèles 
l'égliSe'; St-J'oàchim ;enraison 

fufâ raison "pour -.laquelle. au 
, ÀTO~, alor~ curé~ et les 

. Monseigneur 
rl'~çJilelrêqtte:"d'.I!i~hDôri:tôIl~;;]ta;:-foJildllti4in" ,d'une' des-
serte'dê' .' .', " . 'à:'roueat nans'le . district de 
Jasper,Place~ iA:pÎ'~8:que ,:Mgr l'Archevêque eût ac
èor.deles·autorita:itions nécessaires pour .la . création 
d'uneparoÏ8àe-à cet endroit, les '·paroissiens de St-Joa-

, . chiin'êt "leur 'curé : coopérèrent· activemènt et finan-' 
êièrement à' la . éonstructiôn 'de, la· nouvene égli5.e' 
Ste..Ailn:e de Jasper' PlaCe, qui rut desservie de St
Joa~1l!m .':. ju,s«iu:'en·· 'septembre ,; 1953 •. ' '.' 

..... '··'--~Bienque~".""tfè-~œ:-fâii;:: la:par{)iige;~Si:'Joachim ait 
perdu un ëertain 'nombre :d.e ses fidèles, cependant 
elle ç'olnpte eri.cor~ présentement environ 2.000 âmes 
repâitiea en600fa:milles. 
. . Grâce au' profond esprit chrétien qui anime 
ses paroissiens 'et à l'attachement très vif qu'ils 
conPnuent a porte~ ,à leur' belle paroisSe et à leur 
é~:lise, St-Joaè1;tim's'apprete;'à l'aUrore de son deu
xième . siècle "~~~sten~, à .jouer .·t~ujours plus plei
:e:r:nent s?n ro~e dans l~Eglise,. dans l'archidiocèse et 

ans la ville ,d:Edmonton ~'ene a vu naître'et avec 
laquelle . e~e a grand..i au cours du siècle ·écoulé. 

J. SERRUROT, O.M.L 
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For Roe CentennialCelébtations 
•• ,v ' .. ~ - '. ... ... . - "':'. - . - . 

:..: 

$:. 

On Friday afternoon, Jtùy 10, about thirty.'bo.a!s 
came to Yellowk.nife and ~rout .Rock; b~Fg 
people to attend. the CenteIlIl;lal Celebrations. v l'on 
arriv~ Chief SansgrÏ$ and bis penple were greeted 
with a rifle salüte~ which they in turn acknowledge~. 
The people immediately hurrie.d. over to greet 0 d 
friends and re1~tives, and several hundre.d., ,eager 
to welcome the v:isitors, EOonfilled the-ground around 
the mission. " ~. , 

The ,celebrati.on of the 'Centenni.al of .St. Michael s 
MiSsion of Fort Rae officially'hegan on Saturday, 
July 11 with: Solemn High Mass. Said. outside in 
front of the church, the Mass was sung -~Y Re:. 
Father DuCHAUSSOIS, superior of St. ;Mrehael s. 
The sermon preaehed by Rev. Fàther POCH~T 
explained the significance of these centenntal 
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····-;:r~t~tt:s~~r~t·:{~~~~~~â;1::~~~~EA~ 
. ·····~\11~~~~~~~~·:·~~~~··")~i~it)n_.Air~ ;.~~·:;·~~OMI, 

'. flew:~xeJ:~.b~ -J:d.s·:~lle.i~y>B~op'. PIeD, 
wJ':~<W8s;.'.gree~~\iift·tradiûonaL·m~r··bya rifle 
sârli~::;IÎll.d::pëâJJ!'.g··bells~ As>.everyone:,puiered to 

.• w~lc()m~Jï~;.:~ce.lleD.ey~ a::reeeivmg'hDe several 
P~éî:s~~"~.~~P;.:')str,etcliiIlg~{hom· JJie:' ~hore' to the 

. eh#ch, ,'\Vas> i{1iickly. formed>aJld thé' good Bishop 
to()k-.some· time' to' mw'bis ·way. 10 the. church 
w:1Îeie' '. a:.'brl~f::prayer 'wu;' :offered. hefore the 
. c~î.;sr~gâtion~{)lispersed. ~;:S~uv~Dir.. ribhonS were 
dÏfÎ~utêa';aCilii8: tjm~_:Af~4~p.in-" His Exœllency 
ad:ûiliiistered.,·the .. Sacrament :of ::COnfirmation to 
iw~ri:ty .. oD.e jQcalhoysan..J.. girls. };& it had hecome 
veryi:.windy,thisimpressive ceremony was held 
inside the" .èhurch.: which. was ahsolutely .filled. His 
Lords~p ·}\Tas neilrd tb :rèmark later.; thal, he had 
never- seena church sc)' full· of people. Follo.wmg 
theC9nfirmatiOD. ,.ceremony~ 'Bene':ÜctiOJ(' of the 
;B1essed Sacra~enï. was .. ·given '" br: the·,lUshop. 
---~'(JJic"-Siiliaay,--Jülf--:-I2;pâiiSli-'·Comn,.tU:iion was 
h~ld .at 7: 30~. a.Dl~ . At ,10:' a.m., a Pontifical .High 
. Ma.ss was ~g, again outside, hr His Excellency 
Bishop PIC HÉ, assisted hy. Father BEAUREGARD and 
Fath~. MAUEC. . Rev. Father DÛCHAUSSOIS as 
master . of cerë~ome8 directeà movements of the 
el~en~t.~ ~~y8.W110· were .~.in$pe~al white 
cl:ls:s.0c~ .. ~oned.1ike. moDks' .rohes .. The sermon 
wIl8.pJ;~aphed hyBishop picHÉ 'in"whi~h he outIined 
hriefly. the past 100 years 'of' cnristillIlÎ:ty. in the 
Dog~l!ib. country and .~ge.d. the people to buüd as 
w~ll .. m. ~e nen .100 years. The Bishop relayed a 
~essage .from Pope Jb1m XXIll .to the people of 
Fon Rae for this, special occasion, then, hestowed 
the .pontificalhlessing upon the congregation. 

. ~v-eral pris .and _ hoys made. theu First Roly 
Gomm~on at this Mass.,~ 
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'." At 3 p.m.,. Benediction washeld outside followed. 
hy a procesSion to Our Lady's shr.:ne, erected to 
mark' this centennial year, where dedication of the 
shrine and consecration of the people to the Blesse.d. 

. Virgin Mary were heM. The procession hecame a 
miniature pilgrimmage. Led hy t'he altar hoys 
dressed in their white cassocks, the choir and women 
went ~ext, followed hy the little flower girls iB 
white carrying Our Lady's wreath and houquets, 
the Chiefs èarrying the statue of Our Lady to be 
placed in the Memorial tee pee, the men, and final:y 
the Bishop attended hy the deaeon and suh.J.eacon 

. and . clergy. The rosary was recited on tlJ.e way io 
the shrinè. The sermon hy Father DUCHAUSSOIS 
was followed by the .dedication and crowning 
ceremony, the congregation singing the hymn « Im
maculate Mary». the song of the Lourdes pilgrlms, 
with special words eompôsed hy Rev. Father Al\Ip
ROU·S. The shrine, designed by Father DUCHAUSSOIS, 
is huiIt in the form of a teepee painted white an-i 

~ tI1mm€ld with blue. This stands on a slight ridge 
hehind the lndian village. The teepee is fronted by 
a white - and. blue - trimmed areh:way decorated 
with articles snch as SDowshoes, drums, guDS, etc., 
used in the everyday lives of the Dog-Rih people • 
By setting trees in the ground, from the archway 
to and around the teepee, the people made a Most 
attractive spot. ., 

After saying Mass on Mond.!lY, BlSltOP PICHE 
left in bis plane for Fort Simpson. At 10 o'chck,. a 
requiem high Mass was sung inside, hecause. of raID. 
Decease.d. membres of Fort Rae were called- to 
mind at this Mass and prayers weTe off!:'red for the 
souIs of all the .d.eparted. After Ma~s, a profte-:sion .. l 
visit to the graveyard was made. A memorial cross 
of spruce and red artificial carnations was pla~ed 
on the grave of Rev. Father TRASSARD, the only 
Father actuall~ed in Fort Rae. The cross 
venerated in spirit~ the Sisters,. Fathers anc! 
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··lÎ('Jfi7J~~l;;iË 
, A~o:U.Ro,l1.~::0~3.th.~(~Op}()~~~ort,;Hill' '~out', 4- p.;m. 
v.ather::Duc:aLUI.~S()lSiexplainedthej reason {tir thls 
viSW1:0'th.e': (na~F:oÏt.;The~arge . wOoden 'cro~s set 
~.,~ë:;toP,o~:()~~lzFortBill'marks' the.: ~pp~oximate 
81te~()f ~e fust/Mass oHered in :,~Dog .. Rih territory, 
.10,O::;y~&;ago. ", ". .' . ' 
. '/::iU;the>fornier--events ,of theSe:oolebrations were 
iuipr~8iveè: .fu •. è(!c~e~~ti~'~~~rz.nality, :ÎÎl.;~e· large 
n~er" of'worshippers ,orm the attractiveness of 
dèêoration .andvestments,' this final event· was 
im~reSsivein its. simplicity ,andsuitahility to the 
In~n'way of life. Herebeneath the Cross that 
true 'syniliol ofth~ missionary's life, with tIre' grass 
and, ~ for ~alli, ~e summer· sky for ceijing, the 
people knelt m' a c1rcle around the portable altar 
and' as the- _~~l~ music byorgan and choir 'of th; 
«,Te· Deum » di-':l· ··away th· '., •.. 

.. ; .... ~ '. -"----:-. c-- ,-~. :~:-'-: ,'---___ ~!~è~~_IJ~cer~ ,:~lOlCmg 
m .every heart~··,Then the « Immacwata» mission 
boat !rom Resolution,' with Father MARREe ani 
party, le~ the Old Fort to réturn to Resolution via 
Yellowknife. 

, The choir, forme,d. by the Sisters and a number 
of local. girls and women, under th dir t' f Fth.. p' e ec Ion 0 

a er,. OCRAT with ôrganist Sister PEDNEAULT, 
san~ ~e Masses. and hyinnsvery weIL Traine.d in 
then extra: dubes by Father POCRAX- th lt 
b cl edth

. ..,. eaar 
ors "p.e •. orm e1r. ~arts admirahly. 

V~S1ting. clergy ass1Stmg in the centennial -services 
were Rev. Father BEAUREGARD of Yellowknü "F h 
LEISING f·the CF OMI -~'. • 1 e. at er o .- Wlthhis, ilt.B h eUESS F th 'M co-p 0 rot er 

, . ~ er ARREC and Brother TURCOTTE 
~f ~ Resolution, and Father POSSET and Brother 
F~GEON .of. Fort ~impson. Former memhers of the 

. rt Rae .commUDlty who re+---..T f h' . • ~<ü..uQ,\L or a s ort time 
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to help, were Rev. Sister LEDuc of Fort Smith and 
Sister PEDNEAULT of Resolution. It was a pleasure 
to welcome these and other visitors from Yellow
knife at various points and we enjoyed having them 
on this happy ~ccasion. . 

Although these celebrations were easentially 
religious in character, the temporal side of life was 
not forgotten. ,-on Sunday evening, the white mem· 
bers of the settlement attende,d. a buffet dinner given 
by the mission staff. The enyoyable affair gave 
folks the opportunity to meet and chat with Bishop 
P!cHÉ and. other JIl.embers of the clergy and visitors 
attending the celebrations. 

On Monday evening, a feast was given for the 
whole Doe·Rib band, about 1,100 in number. 
Materlals for this feast were provided hy the mis· 
sion and prepared by the people in their own way. 
The feast was laid out in front of the churcb. 
Summoned by rifle, shots when everythin~ was 
ready, the people streamed in each with his own 
eating utensils to take part in the dinner. 
if"The decorational theme throu~hout the church and 
various buüèlines was most artistic. In the church, 
a large siver « 100 » decorated with coloured 1in-hts 
was placed above and behind. the altar. On either 
side of the « 100 », connected bv gold and blue 
chams, were shields suppomng n",~ an{l. bearing 
the dates 1859 on the left and 1959 on the riellt • 

This motif was repeated ou~de on t'he {t-OT11: of the 
Church just above and on either side of the do')r--, 
way. 

. Assisted by the townspeople whel"ever Dossible. 
the mission staff worked lon~ days to make thes~ 
celebrations thp su~esc:: thev were an~ th~v should 
,~ justly prornl of the," efforts. Mav thev have 
continue<l. ~ood health ~T1d !rood will to carry on so 
well this work started by thér nredecessol"s one 
hundred years a~o . 
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. ·,/.';i:J~~'!!!~~_:!i~~~Col!lr~h. 
~ô~l~iî~.>;;""::~':·:',~:·":',',,' >,' ., 

," ,,0, r:êg~isê.:~'l'lmmaculéei::orreeption de 
~" :BriiWnsiiiJJe;;\cô~:'·il·,Ya: cent ' ans, 

, ,demeur:e:'~foüjOi!-rs ~ ti,·, 'li.isag~dës: fidèles de 
,la cité'/'Le··-livr~~$O~it.ir'pùbljê· à~'occa
Sion, " . d~;~F êtes:~du'Cente1iaire contien-
1U!';"t, ën~~~mê 'téinp;" 'ijJœ"rkisioire de 
la', pâroisse;' 'unre~'. d~ raposto~t des 

,Qb1.âtsJ,cu(S: 14 ,V~~~'iliiRiô.··.i;Cr~e. Ar
rivés au Te'xasen' 1849~leSp~Tes .,s'étabLi
rent ,à '8rownsville di:in$ k ,bUt ,cIe promou
voir 'lè' bien spirituel des Mexicains disper
sés dans:' les' ran.c1J,os . envi'ronnârits. En rai
sons de, circo~es défavorables, les o
blats 4ûreltt ~tier l'èndr~it, mais T.evin
rent en 1850. Bièntôt,.grâce à.leur zèle qui 
les . .lit. parcourir à ch,eval ,~a région, pour 
féva,n,gêfi:ser.,-:.ils Jureni.Con1Ù.ls.~sousle .nom 
de - « chevOliers, dU., Chii.st ».La, première 
église, ,co1lrffiuite.en . bois et jUgée bien
tôt msuffisante, dût être remplacée ,par une 
-QUItTe plus spacieuse. Ce. fut r oeuvre du 
R.P. KERALUM,. arc.hitecte .oblat qui en 
dressa les plans. Après d'érwrmes J,ilficuL-

-,tés, cene , église, gothique QUi demeure UM 

des plus beilesde la Vallée tut ~gurée 
le ,12 juin ,1859. Le présent- Centenaire a 
permis, d''écr!-re' lIln des beaux épisodes de 
Mtre hist{)ire oblate. 

The history of the Immaculate Conception paTish 
in Brownsville is thé'story of the Cavalry 'of Christ 

(1) Taken '{rom: Centennial Souvenir of the D~n of 
lmmaculate Conception Chruc1i; Browsville, Texas. . 
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in theromantie Rio Grande 'V a1iey~ 'Ït is the story 
"'of mission mes ainong the poor and unedueate..J.' 
Spariish-speaking of the raneheros. It is the story 
of men of God persevering in the face of formidable 
challenges, spiritn~ physieal, politieal. It is, the 
story of a chure~ a Iofty, inspiring, gothic edlfaee 
whieh at its dedicatlon a century ago was considered 
the :finest iD. allof, Texas, ane! which today still 
prowdly cares for the BOuIs of Brownsvil1e. . 

The centenary celebrations of the Immaeulate 
Concepti~n Church, June 5-7, included the ordina
tion of Rev. Pablo GARCIAS, O.M.I., first Oblate 

. priest from the parish, and the ,dedieation of a 
memorial statue of Bishop De Mazenod at the 
Brownsville Civic Center. The statue, ereeted by 
the Knights of Columbus, portrays the Founcler in 
the siinple eassock and cross of his Oblate Fathers 
who rode out from Brownsvil1e to evangelize the 
entire Valley. 

,t,. ARRIVAL OF THE FIRST MISSIONARY OBLATES 

. The history of Immacula~ Conception Chureh 
dates back nearly to the be,;nning of Brown .. ville 
itseH. The, city began its existence as an American 
town in Mareh 1846, when General Zachary TAYLOR 
took possession of and fortified what until then 
had . been a settlement under Mexican govemment. 
Just three years later, the fust Missionarv Oblates 
of Mary Immaculate arnved at Port Isabel on the~ 
journey to Brownsville, where thev began Jhelr 
apostolic labors in December 1849. 

The first group of Missionaries include.cl Fathers 
Pierre TELMON. Alexander SOULERIN. Au~stin GAU
DET and Brother Henri MENTHE. Thev had come 
to Texas at the urŒent request of Bij;hoD J .M. OmN 
of Galveston wbose diocese then included the ent-ire 
State of Tex~s. Bishop ODIN had gone to Canada in 
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~ •• 4F-E$;1~~ 
. "'", ",,~r. ". "QP i.Q~, ~e! Jhe .,a~sto1ic. Father ,TEL 
'Mo~:~:: ' . ,.,.;; ,~: ," ",~:," ' . , ' 
'" ,<, r~fte~ /he~u:iJl,.r~;~ishop,,:ODIN: x~ad ,,some pleading 
:Jette~~:n:?Il1:thepro~vilIe citi~ns, Father TELMON 
:llçêed, :tp;;c()~e:;,t~;;the Te.xastMîssions. Il wasa hard 
d~cisiolk:to,':~~~SIBish9Ib ,De, ;-Maieno.d.';· had CO:n
~Ission~, hiJ;r:i,to,eJ1ter',~t~negotiatio.Ds with the 
b~s~()~s;-,:?fthei:l[nited;:- States, for the'plirpose of 

. ~:e~~hing. ~e:r~'. a,~~~àry .. or'â house' of our 
"SOClebi-.,"Aml .. :th"", '·O'LIates·, -.J~.:J • -f + 't fi . h ,";": .c,·~,·,.~'J':'·': •.. ',., .. ,':::'~: . ,OU) ;. "~" " ,,:~u,:.~ ln·, ac..,<',g a t e 
··xn:à'Jorcse~irülii~'at:PitUlb.Iirgi' Pennsylvania:,' .'in. 1848. 

" 1 But.B18hop., De Mazenod ha' 3., s"·;d' '. thA ecifi' -'. , , ." . , u ou ·no mg sp c 
.about acpeptinga new mission.: Father TEL MON ha,d 
to,ask-hiinself whu the Bish"O,p wouIddeci"de in snch 
~', c~e:Ce.rtaip ,'of"the Founder's" approbation, he 
Immediatelyconcluded with Bishop~'ODzN 'the 
necessary. formalities which bound him and others' 
t? the ;d.iocese, o.f Ga~~es!on. It was, exactly in the 
Une of our- VOc~tion as 'mISsionaries to the poor. But 
the' strange"thlng"-aboüt-tlt· ObI'" r,' d' - • T " ". - 'e, _ ate rOun ation m 

, ,~x~s. was !hu Ï~ ,,:às _do~e Withotit th~ 'Founder's 
ex~lICJt, apllrovaI. "-. 

Fa~her TEL~ON an~ his' tIn:~,~~papi~n~ 'made 
th~ trlpfrom Canada by way of th Missis' . 
River to New ,Or~eans. They then sàiÎed via ~7~~ 
ves~on to P?rt. Is~I,where . they landed' on 
pe,cemb~r ,2, 1~4~~_ In. thé;tse ,da~, Port Isabel was 
th~ base. ~or the' .Fo~h Unite!!- S_t~tes-' Arti1Jery, 
under the com~and o~ Gen~ral, Zachary TAYLOR. 
Th~, ,()bl~tes, .w:ere fom:mateÎn finding 'amont? the 
post s ~tficers one Julius P. GARESCHE whom Fathe 
SOULERIN d rih d .- . . , , r 
.' esc. e . as . {( aperfect gentleman and 

excellent Catholic». Garesche helped t 
d ' h '- 0 accom· 

mo ate te, F~th~~s, prep~a temporary chapel 
. for. the next m0l'1l?-ng~s Mass, and circulatPd ' 
the people the glad ~dings of' the arrivaI :;n~~ 
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, : Missionaries. The' following morning," on -the feast 
of St. Francis -XAVIER. patron of all Catholic Mis-. 
sio~, was celebrated the fust Holy Mass offered 
by . the Oblate Missionaries in Texas. Father· SOULE
RIN, O.M.!., gives an. impressive account .of .their 
èXperience in Port Isabel: .« As we tmsked tO 

consecrate the day by a religious ceremony, Lt. 
~esche ~tified th.e people at the Post, n:o~tly 
Catholic Mexicans, of the presence of the Mzsswn
aries ,tfnil of their wisk to address them. 1-. chap9l 

. was împrovised in (J bJ!m twhere we said Mass. 
Fatluir Telmon reminded them tkat th.ey h!ld souls 

.' tosav~ heU to avoid and heatJen' to win. These 
poor· people were deeply affected. They had not 
assisted at Mass 1WT heard the word of God lor 
many yeàrs. Be/ore '!De left, we blessed tkeir cemetery 
ainid alfecting scenes. Although this spec+acle filed 
us:/.with 'sadness, Oit gave . us an insight into the 

'ckaraeter of the people whom we were cal'eJ. to 
evangelize. We' kad to promise them that we would 
'É~m to visit them /rom time to time». 
,,' Thè Mis...qonaries. however, had not reached Ùle 

end of:their journey. and the next. day thev con
tinue.d 'to BrownsviIIe, their final dest:n'ltion, In 
those years the Brownsville seen;. wac; faT' f..-om 
pleasant. The town, though estahlisbed. only thr~e 
vears previously, was rapidly developInI!_ and m 
1849' the population nmnhered over 2500. The 
toW'n's inhabitants inc1uderl. wanderers from Europe 
and America. iudtives from Menc!), stra<!l!ler'" from 
the Gold Rush of '49 and nondescripts of ail kinJs. 
Public authority was practically non~existen~ with 
citizens taking justice into their own hands. Here, 
in brief, was a typical frontier town of mid-nine
teenth century Texas. The people, accnstomed as 
they were to living without the benefit" of tbe 
Chnrc~ had groWIi used to an atmosphe:e .of re?gious 
indifference. If they welcomed thp. MlSSlonane. -
and the leading citizens ha,d. actuaTIy petitione:I for 
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.. ; . i p.!î.~8~'}~~";it':!#à$>ma~,..do~·"reasons·',other than 
'religioW!f>mJi'éy~,?J~rësaw;:;.tbat.~With:èè',à 'band' of Mis-

:c!~.t~~a!;T!~r~i:~ 
···~~thers'"Were:;~ye* ..•. ~,impreSsivè "Welcome on tbeir 
';a,rrivâl~i~~y'>ipde'întO::BrowDsviIïè O11·a· hot after
'noon', ':l:fter.',a::dUsty .' foui':~hoUrndeuom Port Isahel 
in 'à.:: borrowè~è, armY~lVagon: '. _:"." '.' 
.:~e.ws.of,thë 'MissioJ1aries;arnvalspreatl' rapidly. 
,~u~!t an 'unU8Ua~ :eve~'JJ.aturally· caused general 
e~~~~~:m~~t·:~~~-~ctiri.ty'~":lgliout'~e' toWn.. The 

., .. , .. F:~,~~~~e~;lli~ted·to:' a; . .town.:-:mee~T.a'in: a ki .d 
ô!ll:m' arid-:givëJÎ:-~':~e~yrecepti~hy Brown~ 
vi)lè s' most. /l!ro~ent"'C1:tJzens"-" -'làwyers,' jo'dges 
and· mer chants of diversenationalitieS' and li· d .. F' th . re grom 
~no~atio~; a er Soulerm thus recorde.d bis 

. mst ~presSlons: . « W ~ were first l1resen.r,ed to the 
. ~at1feiin.g.E~h o~ ~l!~e m-mm and ~sed his 
t/umks. for our -'eoml1lK. o~ ou- juàge 'said, 'We 
appre~et~ pre&ence' of iJiese'Mis8Ïf:mGries in OUT 

_. young Clty. ,!,o'hardened and inco • "ble men like 
o.ursel~, . it--iVÛl:-:beper1i!ips-Of':tes$~tmD.tage than 
to our

T
' childreTE'who are still·susceptible of 'better

ment.. hough fete -of uS are Cat1wlic$' 'tee are ha 
t~ recewe the wor;I of the Gospel ~ m~ ~::. 
whàt form' ar /rom whose lips it comes: So- t.oe may 
congratula te ourselves that we 1uive -&1.._- •• 
aries i :..7~ t.>neSe m~s-on· 

r 11, our m«u~, 1.Oho '%oill dispense this word to 
,us. » .. '.' 

, After the recepti th'··· ~: ,.. . 
al> • . on - e Cltizens gave the Fathers 

pace. to live - an -, unused h' J.. cl 
unfumi hed Mt' . am, :Gnty ?D 

. S _. er a day's worlt. of ho - le . (J' 

· Father TELMON • . use-c anmo , 
· celebration 'of i!Î out m search of a placé for the 
· b Y Mass. One of the town~s mer, 
c ants allowed the Mission "''';es th· f bd' d' .... , e use 0 an 
a an ~ one store building, whichFather' TELMO"" 

ecager y ~~epte~. With, thè feast of the Immaculat' 
onception only ~o, days away, . the Fathf r'. 
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'burriedlywent mto' ,action. With the helpofseveral 
ladies, rthey . were soon able to transform the store 
into a teinporàry chape!. On Decemh~~ 8, the glorious 
feaStof' the' Imm.actilate Conception, the Fathers 
celehrated their. first Mass in Brownsville. 

WiÙl these humble beginning~ tlle parish of the 
Immaculate Conception started its early history. 
Like' aU of the '~arly missions, the Browitsville parish 
began in extt~me poverty, face~ ~th great dif
ficulties~ Refernng to the Texas Missions, Father ':!'ho 
'ORTOLAN', O.M.I., predicte.d: « lt will be something 

. of a 'n.ovel ••• WaTS, ~~ones, revolu~ yel~OtC 
. levers" drought, calam~ttes ?f aU.. "!rnfs' hercnsm 
of thé apostles ... nothmg unll bem~"ng D. •• 

Having ohfaiiled some of the haSlc necesSlties, 
the Fathers turned their attention more directly to 
the care of sonIs .. In the beginning, novelty and 
curioSity hrought a certain' nmnher of people to 
the chape4 hut their 'interest .did not last long. On 
many: Sundays the Missionaries. were the onl~ .ones .ting at Mass. The maj~n~ o! the Cluzens 

. rémained indifferent. The Missionanes, who w~re 
foreigriers with only a limited knowledge of E:~11:,h 
and rinacquainted with Spanish, would make spmtnal 
conquests in sucb surroundings O)1ly after great 
and. patient efforts. Moreover, the extreme pove~ty 
of the Missionaries forced them to depend on chant y 
for their living and the upkeep of the chapel. 
Having 'no home of their OWD, they were moved 
from -one place to another, and in the :first !our 

. monthsthey had occupied four different .d.wellings. 
y et Father . SOULERIN wrote sim ply, « W e were 
not the least hit discouraged ». 

PrOf:T.€Ss: the first drapeZ 

Difficulties served to arouse the Missionary zeal 
of the Fathers, and to spur them on' t'l grea!er 
efforts. They stndiously took to the task of learnmg 
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:~n;~1ish:~d';SpsijJ~~lii;~'wMIe; lahoring; constantly to 
,·c3Il~a~:~e::,~et)plë;~d.\to',attract them to thechapel 

., .~o~;·,~~~~)~~·~~c!i0ns.·~Eventual1y;:<their efforts 

.'·wérè··reW8f~~;1lt)~ast~~o·ade~.'ByMarch 1850, 
.~e:;~r«tehap~r~as~v~ing'li11ed' every Sunday. A 

. rp:o,~~.,w~_~p~eparea.'~~ .• ~ oom.muirlon,· and a choir 
~~s, ,:?~~~ed.'·'l'liiS,> :mày . seem; 'in :retrOspect, like 

. a:slow'-start;';'éspe" clally'· ';if 'w"" ,',. "der,' th b " ' ". " e co~ e num er 
ofCatholicS ÎJÎ tJte" ârea; : But,· the "Missionaries were 
satisfied arid' •. grilte~·· that·· progresS had begon at 
last.· . .., . '. , 
....... ~~a~~7_ we!e,::bëcoming'~ell 'known and 
p~,!»lil~f~r~t!i~~:;~!Jditio~~.·· ilDd preaching. Many 
~I~ens -, .' mçluding 'non.Cath~lics..- had begun 
t~crowd around their pUlpit. Father TELMON began 
to ,plan for a Iarger anil m~rePern:tanent chapel, one 
more worthy aS,a place ofworsmp. Many of the 
eitizenscadyt~d a~t the idea, but ~th conditions 
improving;, the' Fathers w~u)d not be cllscouraged. 
They lo~t. no. ?m~,in their hopefo1 preparation' for 
the ~ture. W'I~ 'amonth a lot was purchase,d., 
~~~ns,~P!Ë~~!.~~~,!;I!~te!Ï_~"w~r~ hauled to the, site, 
and the b:uildmg was 'œdet: . way. . ' • . 

, On }l,lne 2.9th.' 1850, the Fathers celebrated Mabs 
for the fust timein·their new church. The chapel 
must. have been: quite ru.stre, for Father Emmanuel. 
DOMENECH, sueeessQT of the 'first' ObI te 
d rih d 

. . . a group, 
. ~sc e. It as, follow8: cr The Church 01 Browns· 
v~"e rose opponte Fort Brou1n ;,. ~L __ .!.J~ 1 wild ul" - .' _.. lUe ~ 0 a 

. , une, tiva~, unencloSed·coUlZ#'y. It was of 
wood, and c?z4d. acc~e. ,about '300 people. The 
belfrywas like a cage. SUTmO~ ~y ft CTOS$ D. 

Besides the~.!turch, there were also a saeristy 
and the Father's I\TIstri~rs r th "snh' 1 _. f th. '1-:~' n e sequent p an· 
~g 0 e CIty, the SIte oeeupied by these buildings 

ehcam}e the hlock where old lmmaculate Conception 
se 00 ,stands today .. 
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Del)(utu:ré <of ,t!ze ,Missionaries 

'. 'With the completion of the new chapel, the 
greate'r' riUmhers attending services, and the increas
mg popularity of the Missionaries, the future began 
to look m~~ promising. Unfortunately, this progress 
had 'not been made without ill effects. New trials 
fell to the Missionaries. Summer came, and tliey 
wer~ . no! contlltionid to the tropical heat,the 
unhealthy foo.~ and unsanitary conditions. Fuither-

, more, the financial. aid that had been promised for 
their support had' ceased. A difficult apostolate, 
adversities and anxieties had hegun to und.ermine 
the'Fath~rs' health.:Still the Oblates made no plans 
to leave their Mission. But thedecision was not 
left to. them. In September 1850, Bishop De Maze
nod regretfully deçided tovithd.raw his Missionaries 
from Texas, at least temporarily. Upon receiving 
word, Fathers SOULERIN and GAUDET and. Brother 
MENTHE left at once, returning to Canada. Finally 
Bather TELMON left for France on January 22, 1851. 
From that date until March 1852, Texas was without 
the O})lates of Mary Immaculate. 

The Oblates return to Texas 

Although he was keenly aware of the ,d.ifficulLy 
of the situation in Browxisville, Bishop ODIN did 
not anticipate the withdrawal of the Missionar:es. 
No one realized hetter than he that the establish
mént of the Church in Brownsville would be far 
from easy. He had written to th~t ~ffeet to 'Bish,?p 
De Mazenod in 1850: «The begnulJ.ngs of the M'8-
sion will b.e pa.înful. There is no Church nor 
residence~' To remœn there wül reqmre aU the 
courage tlua on/ty 6 livelr faith and a sincere love 
of the' Cross can inspire. Thank Gad, 1 notice with 
consolation tOOt the F athers are not discouraged br 
the . obstacles w'hieh· they have encountered. 1 
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.. __ ~~~h~ 
'r ""epy.:,;d;i,SaPP'OlÎltedhy 'the depàrti:lre' of the 

Ohlàteg;,,:cBiSll ~~:'::;;~O' . ". "\.' -"-ld : . '. '. . .' . 
;c.)':.' :'., ...... ,>g~.: •. ~~ .. ' co~ .' not···he~···to' conslder 

th~.~;~.~~~ ~~:~~~lon:~'as'""mw'::aiidirrevoc8hle. He 
at", ~~~--:~ecI~e~~}~;llppeàl·and'De~:"procee.dings to 
b~ ·~h:e 'F.a~ers'·hae1p;,BisJiop.,·ODIN',was due in 
R?~~,;:hat's~~yeax;J85!,; sohe resolved td travel 
~lll< theret~ .France~to·: th: F d c .. ,'., .. ,., .. , '.....".' . ~., e OQ er and 

. ' .. ~upenor··, 'of. . th .. e~.':'~O})lites;"in·~lIi ... ~'-'" :'m" .;;. mt... h 'UI:]"' . . . . " .... .IU.iU1!e es •. ··LUere· e 
":4:),;. u. ~lead:.·his.cau.Se· fol: .. i1ie·· retmn 'of the· Mis. 
Sl~n~~ .. hi.··Nove~r···thetwo· great 'Missionary 
blSh~ps ~et~d; ~e,apostolicheart.of B:shop De 
Mazenod was' m. oved., to " yeconsider.hi· d .. h th '1. . S ecISlon y 
e,e~estpleading . of .Bishop ODIN. As a esult 

a second 11 "1'., • .' r , gro p opIiests ,would he sent from France 
to .. re-op. en the:. Mission in Bro··_-!l1 B" h D' 
M a.

. .' W.LI.eYll1e. 18 op e 
az. eno. . llDlD:edia. tel y . chose·.". .... . . d' B . th· . . .... '. .,.- pnests an one 

. . ... .zo. er,:,fo.z:i:the.;:.xorküBisho,p~"Q~~~.~wishedto- have 
F~ther TELMONhack:ag8Ù4 but he hlld-;;~ced 
bis ~eal~ .. to .. the Îahors of the first undertaking 
making bis retum to Texas. impossible. ' 

The second group of Texas Oh' la' tes d th dix . . f was un er 
. e', ectlono'1falher CaSÏlnÎr VEBDE~ .W·~11. him 

were Fath P'" F .,' • lUI 
J. M~.GAy~rs. .lerre • PARISOT, ~Stephen. VIGNOLLE, 

. . ':. . '. .,Rig0.me~ ~ER, PIerre Y. KElULUM, 
the. arclrl:t~ct and::huilder :Of lmin:acula C .., 
Chùrch ana.·B th· p' - te onception 
. .. . ' ro er rerre ROUDET h h 1 1 sup~rV18ethebuilding" '. ,.... ,w 0 e ~e< 

th 
..... ,. of the church.· Concernma 

ese young mission· B' h C to Fath V- . . ~es,' 18 op De Mazeno.l wrote 
er : EBDET~ cr: You will. leàd 0 f 

apCistles aU worthy 'of theiT': vocatwn J... ,ah ~r up 0 
and. devotion. ,:This S . . . .'. U]. 8fT VlT~ 
who will 'h unday 1 fDl.ll· or~am t.he pnests 

~ go 1mt you. 1 am most happy to see that 
;~:t :~ have sueh ~ood compcmions .•• ,The fi~ Id 

pen to you. pves . very great promise 1). 
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.. Aftex a seà, voyage of filty-five days, the new. 
miSsion~~ landed at" Galvesto~ on May 14, 1852. 
T1:iis r:t:i~~ the. Ohlates were in Texas to stay. 

",While: Fathers PARISOT and VIGNOLLE remained 
in Galv~~ theB~wn.sville group was composed 
of:F-ilth:ers VERDE~, OLIVIER, KERALUM, GAYE. and 
. Broth~: ROUD.ET. Th.e Ohlateswere once again in 
Brownsville in October 1852, alter an absence of 
eighteen months. They had made the long and tiring 
triP. !rom Galveston overland, covering the 380 miles 
ùmlugh the rough mesquite 4lIld hrush country that 
characterized that section of the State. 

·:Thè·: new Superio~" Father TELMON, hegan to 
orgaiPze the work into a system. Bèsides ministering 
to. thè Catholics of Brownsville, the Fa~hers had 
a vast. territory confided to their care. Their Mis· 
sion'" field extendèd from. the Gulf coast to S~ 
I~~, a distance of about 200 miles inland. From 
the Rio Grande, the territory stretched over a hun.J.
x~ miles to the north. Most of the inhabitants 
~f ,this extensive region lived in widely separated 
settlèments. scattered ~oughout the c~untryside. 
The only possible way to bave contact with the 
people was to go . out to them: This the Mission· 
aries .a.ïd on horse'back, riding out' into . an unknown 
wilderness on joumeys that olten lasted weeksat 
a time. Thus the Fathers later carned the tiùe oi 
« Cavalry of Christ D. This method of apostolate was 
carri'ed ·on: for many years in Texas, ~d a number 
of . the Oblates who were riders in the· famed 
. «t~valry 1) are still active in the ministry today .. · 

The apostolate to the ({ ran,chos D along the ruo 
Grande had heen started by Father Soulerin during 
the earlier foundation. Despite the physical hard
ship connected with i4 the Misisonary found spiri
tual joys· in bis lonely and dangerous trips to his 

. outposts. This is how Father Soulerin later described 
bis experiences: ({ 1 can stiJl see myself upon my 
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p.~ijy.t::k#~bfi~nB,;"tlitAuB1i-'~~~à(xls_:and ':~eT prairies, 
,zliultiJst1ie,:1J#wingrtrôpiêar'mn~;"l!po/i: :arrimng at the 

, -.r~#1i:~'OFSâ;'i~?J:l.~;;,:tiiii&;,-:SÛ;i-r;nnUlèdAiinmedÏ4tely 
by!iflfèi'gt?()(l)~illagêTk,;ÎJjith ... t1iêirPlmiarchal·manners . 
T~if~lA~~~cl~:iTtr(:·~::"Ifr!4'evên·iltYc-4eet, as a 
tèNj,ifi:g1!f.:~f":th;iJi-r:'Ttfs1!ect,for:. tfie'prièst of God. 
B.~ng>·th,or:~ïig1tly,~.Çât1t.oJtçr-,th~f w.orild, address me 
o!!lr.,~::(~;:~~tc);!.~Té ~,_',?t)w~\«: M ajè$tad'». 

.:. 'The.'iegUIU;:!i~tatio~. Qf" thé' setiIements outsi.fe 
orBr4?wnsvill~'~~s',côliiin1!~d: 8iD.d c;ieveloped hy'the 

.. second, :;missionâ "':, 'o'u"': ','. .' ".' :"",... , 
.. ·"é .. ',,', ..... ' ..... ' ...• r'1 ,gr: punder .. '. Father VERDETS 
'd~*~~~q~~:IJ,:~~?ii~é::Wr~,~~;,"e(';The~siC;Jlaiym~t be 
a,;,,~«:)oc:l.:#-orseDià~h~re~OthéiWiSe 'he will rema:n 
a p~onerin hl,s'own r~ctoij»: !nothero! the esrl-r 
Fa~ers ~p~~e4 bis opinioii·of,the':importance ~f 
~ .. lDount; this_.~ay,:, ~ ~ Ozt: k~oW' Our camPaing 
equ"prn~ ,z~:T~.,P~e .to ,y.o.u~sell first, a hOTse 
- an essennalpart, il1r.d,- aswe say here: the beueT . 
hall Qfthe ~is,sionary. lf .. ~ UJish t9 :keep in good 

=-~~~;~~~;~'~~7: 
and., all.thzT!-gs ne~ssary for the ~ administratj~ QI. the 
s~craments, Ontlte 'other sicle "will, hang a gour,d. to 
hoU .my supply Qf- 'W~er, which 1 :reneio' on every 
occaszon.A: kind, 0,1 valise, or knap-sack, fastened 
on the flanks of the m,QUnt, contains' the alÙ1T stone 
chaliœ7 ,bread and wine; 'in a wordall that is -deœs~ 
seny-fQr the celebration 01· Mass.·TkeTe are a' few 
obJects for t1ie·Misisona .... ~s use' __ .3 lIed 
bl nk "~', una a rO, 

a et completes the equipment D. 

~uch was the' manner of liie and activity of the 
dedicated priests who 1_:,<1 the found li' •. 

J.CUi a om - SpIrl-
tua~ .as well as material -, -' of Immaculate ConceptiQn 
p~ns~. Devotedness of this kin.-l could not but meet 
wIth success, " 
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PLANS FOR A NEW CHURCH 

. In the course of a few years, conversions to the 
Faith were becomirig more numerous, and increasÏDg 
~unihers of the faithful were returning to the 
practice of religion. The original chapel built by 
the Missionari~ in 1&50 was by 1856 much too smaU 
to accommodate the Brownsville congreg,tion, ~he 
Fathers then decid.ed to erect a large and beautlful 

- temple, a permanent church wor~y to be called the 
Bouse of God, and better suited to the needs o! a 

'growing population. Father VERDET, the Supenor, 
began to make preparations. Father Peter Y. K.ERA
LUM who had been an architect in France before 
jo~ the Oblate Congregation, w~s one of ~e 
Missionaries assigned to the Brownsville COmm~IIllty 
at th~ time. Two years prèviously, he had .'ieslgn~d 

d hegun construction of the old stone church m 

~ma. It was he who drew the plans for the ~e 
tothic structure which is Immaculate Conceptlon 

Church. 
The cornerstone for the new building was laid 

in an impreSsive ceremony on Jul~ 6, 1856: Father 
Casimir VERDET, Vicar General of the BIShop of 
Galveston, hlessed the fust stone before a. great 
gathering which had assembled from both S1.~s. of 
the Rio Grande. This event marked the begJDDlDg 

-of the present church. 
The construction of the building lasted three 

W king with Father KERALUM was Brother years. or th bakin 
Pierre ROUD ET O.M~, who supervised e g 
-of the tlfoh~dred fifty thousati.d. bricks that went 
into the building. The work progressed slowly. Scar
-city of funds, short age of materials and want of 
-skilled laborers made the project a slow one. And 

th ··ust a few of the Many factors. The ose were J hi 
sacrifices that had. to be made and the hards ps 
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. e~col1Dieroo.:.:a#riftgthè:;côristrUctionpèriod will give 
~anA4e~"~~'tp,~ greatness"of,the cund.erta1cing. 

'i!& •• ~!î:f~p; 
Vi~~~y;~~sigzt#d,c;~. 'G'âlvestoll~ Jf ather. PÂlUSOT con tri
,h~ted_~~atlY::'t6,: tJ;ae'fu#iisbmg, md 'dê'corating of 
t11~~1.t~~Ji ... 1!~~;~~~~~8sm, and: ôriginality distin
, gms~,;~ _ ~~,~p.e.9~; ~e ~ost,inter~ting ana colortul 
:,~~/;,the;,,~J:lrc;~8i~:r,:upi~,~ .. Tho~h the church had 
. 1?~,e.~;:~~~~c!-~~o:r:~ .• J~~~Wèr, .P~~or's '. àrrival in 
_ Bro:wnsVillê~:;ii';wâs:;yet :laf (roui:çom:p~tè~and bis 
.~H~r!S"p~«?~e.d ,to hé a ,:m.gh1y valu3ble.8ssèt. In bis 
> «Re.miiriscences »Father PARISOT tells- how he was 
i~~~eJital in ohta~ the magnificentchandeliers 
WhlCh today~till-provide the lighting for the' church. 
~~ter" > ont of h~'pastoral journ,eys, when Father 
~ ~RISOT . had .' been out ~or a' week visiting thetnÏJ;:- . 
Sl~ns surroundirig Brownsville, he returned to the 
'p~rish 'on a'~~~ay morIlingto find th~t the priest 
~ho" ~as-sche.duled -to-'preach-at-the 'HighMass' was 
slck -m bed.':IpFather's OWll- words: « The church 
was crawded"4fter shining -myboots and shaving, 
1 ascended the ·pulpit and delivered an impromptu 
sermon, the text of 'Which was, « Seek first the king
dom of God and His justice, and aU things shaU be 

·added unto you ». After Mass there came ta the 
vestry the Honorable Jerry: Galvan, the wealthiest 
member of our c?ngreg~, wh:o- immediately ap
pr~ached me sayzng, « Fathèr, you preacked us a 
.m~.g~ty good sermon. Could 1 acquire some of those 
sp"'T'L~al goods which._ you mentioned in '<; YOUT ser
mon. ». 

_. Whereupon, Father PARISOT suggested that he 
should donate enough gold to the ch~ch to buy 
~elve large chandeliers. Galvan invited' the mis
sIOnary to come to his~oHice the next morning. 
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The IIllSSlOn.a:ry cheerlully accepted the invitation,' 
and the following day Mr. GALVAN hande.d him a 
. check for the required amount of fourteen hundxed 
doJlars. The Fathers then ordered the chandeliers 
to be made in Paris. Father PARISOT remarked, 
« On our grl}at festivals, when the four kundred 
lights are lit up, the church presents a magnificent 
spectacle ». 

Perhaps more iteresting still' is the saItie priest's 
account of how he helped to pay for the first organ • 
The ladies of the parish had volunteered to raise 
the necessary fonds ,for that purpose, but after 
gathering six hundred dollars they were still far 
short of the goal. It was then that Father PARISOT 
resorted to what he mildly describes as « an un
wonted metho.d» of fund raising. Accompanied by 
four cowboys, the, tireless missionary visited a 
number of ranches outside of the city, traveling for 
fifteen days. As the ranchers had little ready cash, 

j'the priest asked and received .donations of livestock. 
He returned to Brownsville leading a herd of sixty
five head of cattle, four horses, and two colts, feeling, 
in his own words, as proud as a general returning 
home after a victorious campaign: After the livestock 
sale, the Fathers were easily able to pay the required 
fourteen hundred d-ollars for a pipe organ. 

Several years after the church was finished, 
Father PARISOT made plans for getting new bells 
for the churc~ and bis hopes were realized quite 
unexpecte.d1y. He was preparing a concert' to raise 
money, and he approached Captain Miroin Kenedy 
to request permission for bis daughter to appear 
on the program_ The captain, who had been writing 
at his desk, simply handed the misisonary a check 
for two thousand ,dollars as a gift, to pay for the 
church's new set of bells. 

Not everything, however, proved to be tbis 
pleasant in the erection and furnishing of the church. 
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• 
Besjd,~th~ ,:Dafriral,difficulties, to. heèxpected in 
(x'~it,ù.ding"Sllch"~:a))Ûildj~g,,under"its' particular 
4nrcilDisiiui~s:':ot: ,tbne 'BlÎd ',1o~iion, , ,tlière were 

, ~~#1~h',#!Ye~~,-','~ô:,~~~.,!J.1e<gr~àt,.task. 'even 
.. Dl(,r.~, .il:ldyo~.:rl'he1e8rs:hetwêe.ü.' 18S0'and 1860, 
, Paril{~oÎli~idiiig.lVith, ,1;be ,periodof, the church's 
co~lljètiQ~'salY".disastroush~canes, violent civil 
atrif~; :borderhim.dit':f8ids, hioody houndary',disputes 
an~:l"yèllow :fevet Plagnes; This combination of evils 
l?~r tried 'the , ,deterlllinationan!i' ,Courage of 

, the,~sio~~ries" as 'alsOof the, faithful people, hut 
d~pite temporay. interruptions ,of the work their 
pe~~v~ranceand. self-sacrifice,would eventually win 
,t~e:v:1ctory.",', ,', ',' , ,: .' '" " -' , 

Death ol'Fr. Verdet, Diredor of the building project 

The greatest tragedy connected with the sacri
fices made for the realization of-lmmaculate Concep
tion ChUrch wasthe'untim.eIy death of Father Jean
Maurice VERDET;, O~.L, Superior of the Brown&
ville mission" who'hadoriginated the idea of a new 
~~~.1!.,.It .. wJlS~~_~~c~~,1;1l~at;.-:.the .project had 
heen undertaken aDd wu heing carried out. In the 
year '1956 the chureh was' just emerging mm its 
foundations. In order to hasten conStruction of the 
much needed temple, Father VERDET decide.d to 
undertake a sea voyage to New Orleans to colleet 
~oDie money due to the mission, and 10 order lmnber 
re.~ed~~r continuiDg the wqrk.QU a rough 8Il'i 
wmdr day, he:boarded the steamer «Nautilus» at 
Brazos Santiago, the port of Brownsville, and hegan 
the first stage o~ bis ill:fated journey. It was with 
extr~me ,d.ifficulty that the ship, carryi~ a cargo 
of êattle, entered, Galveston harbor on August 9. 
!ather PARISOT, who was statio~e.ci at the college 
m .Galveston at the time, met Father VERDET there. 
Later, in bis « Reminiscences», Father PARISOT re-
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ealled the gloomy and downca!!t countenance mOf, 
Father VERDET on bis arrivaI. He ,-had been 
from 'the star!, and alter two days. aboa;d the 
steamer in the stormy golf, he was m mls~rahle 
condition. The Fathers tried to persuade him to 
delay his journey UDtil the following Sunday, when 
there would.he another vessel sailing for New . Or
leans. Fathe:r VERDET, however, insÎsted on eonunu
ing. Since it Was a cattle b~at, J:te told the. Fathers, 
« my lare going and returnz:ng zs fTee. 1 t zs a g~ 
send, fOT our mission is so poor. TomOTTOW we w~U 
reach the Mississippi». This, sadly enough, would 
not be true. For the next day, good Father VERDET 
reached bis eternity, and with him all the pass~ngers 
and erew except one who lived to tell, of the disaster 
and of the priest's heroic end. Th~ only survivor, 
who remained (or DÎne· days floaung on a door, 
related the unfortunate incident as follows: 

« A violent gale struck the steamer on the star
board side and caused her to capsize just as she 

:t~as changing course to make for land. ~ s~ Father 
V ERDET and the captain, who were clz.ngtng ta an 
overturned boat, swept into the sea by a bÙJ.st of 
wind ». • 

The rescued survivor also toId. of Father VER
DET'S heroÎs~ as he went from one to an?ther of 
the victims on the sinking ship, comfortmg and 
absolving. The survivor declared that sho~y. before 
the' end, he had seen the missionary baptlz~ng the 
captain and his son, who had been under, InStrUc
tion for reception into the Church by Falher 
PARISOT. 

Because of the unexpected death of Fath~r 
VERDET, the work on ~e church had to be suspen -
ed temporarily. Father Peter KERALUM, the ar
ehitect, later modified the original pla:,"s .and pro
ceeded toward the completion of the' buildmg. 
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YelÙJu? lever . strik~ .' 

c, Fathei '. Âugustine GAUDET, O.M.,I., succeede.-:l 
FathëiVÈRDET aS Supenor'ofBroWnsville. He was 
. appoi,Itted,in 1858:'andremainedin office for sixteen 
yem'.' Itwas' dtfriri'g ~admirijstrationthat:Imma
culale ConceptionChll1'chwàsdedicatèd, ani opened 
for, wQi'ship.Before the opeIiirig day aIrive~ how
eve:r:. Father G:A:UDET m;td hisfellow priests would 
underg? . a drea.cled· and devastating tria4 for during 
that penod a yellow fever epidemic struck Browns
ville with terrifying force. 

This w.:asnot the missionaries' fust encounter 
~~h . the deadlydiàease. Shôrtly after their arrivaI 
m .. Galyeston, one of the Fathers, Rev. l.M. BAu-

DRAD, O •. M.I., died a .victim of a yello~ fever plague 
that clalme.c). more than three hundred lives there. 
He was but the first of seven Oblates who in the 
c?urse of a few years succumbed 10 the dreadful 
slCkness. At one time or another, éach one of the 
Oblates contracted the disease, some escaping death 
only by a narrow margin after long and intense 
suHeri~ •. Father. Barthelemy DUPERaAY, O.M.r., 
had1ile.c:l 'lB'l~55, .the second victim,of the plague. 
. In BrowIlSVllle lB the year 1858, the new Super
lor, Father GAUDET, was aImost fatally stricken. 
He could not say Mass for three months. Brother 
ROUDET, supervisor of the brick making for the 
church, emerged from bis own severe illness a living 
skeleton. In Sepfember of the same year Brother 
Jose, Maria GARCIA, O.M.I., died at th~ age of 
twenty one. Only one week. later. Father Paul DE 
LUSTRAC, O.M.I., also die.d. of the fever. He had 
been attacked as he administered the last sacra
;e~ts to a dying vic!im of the frightful sickness. 

at er DE LUSTRAC'S remaina lie beside Immacu-
late Conception Church today a remind f th rifi h ,er 0 e 
sac ces t at were ma..fe by the early missÏ<maries. 
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, The city of Brownsville was a horrifying spectacle 
during the raging epidemic. The poor people were 
earried off like flies, and there. were two wagon~ . 
continually in . circulation carrying the dead to' 
burial, most of them without coffin. Fathers VI
GNOLLE,. KERALUM and PARISOT remained at the~ 
posts and attended to their duties with superhuman 
-determination and .devotion. Father GAUD ET wrote: 
-« Precautions seem absolutely useless. The Fathers 
themselves brought the plague into the Muse. The 
stench of their cassock On their retum. from the 
.sick was enough to give the disease to the strongest 
-and healthiest D. Eventually the epidemic spent 
itself. The surviving Fathers recuperated and were 
once again at their work. Construction of the parish 
wurch was resumed. 

Catle Raids and. B&rder Battles 

To add to thedifficulties of the Fathers in the 
years of the church's building, there were periodic 

j.. ,raids by bandits from across the Rio Grande. One 
, notable incident which look place in 1858, was the 

Cortina raid. The lawless and desperate Cortina 
-entered Brownsville with a ,mob of about sixty 
mounted men to settle a gru~.ge against certain 
Amerieans. After terrorizing the citizens, and killing 
six of them, he retired to the Mexican side at dawn. 
He continued to afflict Brownsville until a mili
tary contingent of Texans put a :final stop to his 
activities in 1859. In the meantime, Father GAUDET 
had written: 

« Recently when 1 went to perfoTm a marriage, 
1 was escorted by two troopers... God knows 
what may happen to us be/ore help comes. These 
'JJrigands are capable of burning the wwn. after 
.shedding torrents of blood to take possession of it. 
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tÎl:ariy:case,'~ur . ministTy' will be al " complete 
stand~till \'/or some' time to come). 

. '~ai,n.~ troubléd tUnes w.ould pass, normal a~tivi ty 
wo;uld" çonJ:iliùe,;J:andprogress' woUld hegin anew on 
~~~iü~tion'. of'::J:1îe'~hTirëh. Though'intenupted, it 
would "never' hé ': st'oppéd" uniil 'lts completïon. 

ENCOURAGING EVENTS 

'In the midst of hardships there were also in 
the first diHicult yéars manyevents that the Ohlates 
welcomed, ,an4 that encoUraged them in their worthy 
undertaking.For example, after their los8 of Father 

. .v~~T,"ihey ,received. unprecedented attention and 
sympathy nom thecitizèlis'. The people, Catholic 
and non-Catholic, rallied to the missionaries~ sup
port. Also ahout that time three more priests wel'e 
added to the. comulUnity at Brownsville to help with 
.the now rapldJy expanding mission. In 1858 Fathel' 
GAUD ET ~o~d ~te that the p~ople were awakening 
from thelr mdifference and God was begïnning to 
hless ,the W9rk. of the Fathers. Bishop' Odin was 
!!~~ .. p!ea~,c::~ .,~,~, ~~, changes .. takingpIace, an1. he 
urgedthe Fa~ers to bJÙld a rectory now that the 
church was about ready for worship. 

Blessing of the Churc$; 
, , 

When at last the great Gothic structure rose 
ta11 and majesti~ into the Brownsville skyline it 
was hailed as the finest church in Texas and 'the 
orna~ent of the Valley. The. churc~ with a seating 
c~paclty of .over four hundred, measures one hundred 
SlXty feet m length and suty five in width. The 
forty-foot walls suppott. a roof that rues to seventy 
fe.et. Th.e tower reaches to nearly ninety feet. U pon 
. c?mpI~uon of the church, Many seeing it for the 

. fust Ume could. only stand in amazement. An edi-
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torial in the Brownsville paper, The American 
Flag, reads: 

« Commendpble perseverance: As an evidence of. 
an indomitable perseverence of the F athers of the 
Roman Catholic Church,' the magnificent edifice in 
our city is a lasting monument. With no aid, com· 
paratively~ from our citizens, the stately building 
kas steadiLy grown in its beatiful proportions until 
TU1W its classic walls are the most conspicuous 
ob jects that meet the eye of the traveler on' entering 
BrownsviUe D. 

Although the church was not yet finished in 
all its .detaiIs, it was ready for pnblic use and 
everyone looked forward to its opening. Then. on 
Penteeost Sunday, June 12, 1859, the Most Reverend 
John M. ODIN, Bishop of Texas, solemnly hlesse.ol 
the new church ap.d dedicated it to the Immaculale 
Conception. Great numbers of aÏ] faiths and condi
tionshad gathered' from Many miles around for 
the joyful and inspiring occasion. 

i;j'· 
I!escripnon 

Immaeulate Conception Church has always been 
recognized as a fine example of pure Gothie archi
tecture. 115 perfection of design and purity of style 
cannot fail to make a lasting impression. Forty-eight 
slender columns support the high. roof of the cruci
form ehurch. The graeeful arched ceiling is paneled 
with skillfully eut eanvas, painted bIne and lined 
with goH leaf. The transept houses the ornat.e altar 
of the Sacred Heart and the new « M adol1na 

Cluz.pel ». The main altar as weIl as the pulpit 
were designed hy Father KERALUM. The side altar~ 
however, are of more recent date. 

We have already mentioned how Father PARISOT' 
procured the hells, chandeliers and the first organ. 
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The',thirty-eightstained glass' whidows, statuaIT. 
present organ and terrazo floors were added in the 
éourse of. manyyears. 'Thenew haptistry, adjoining 
the church, was .added onIy in 1958. 

New side' chapel 

T.he most recent addition to the Church is the 
side altar honoring the Virgin Mary. Installed, as 
a gift of the Stillman family of New York, it stands 
in memory ,of Charles Stillman, early pioneer and 
founder of Brownsville. The imported marhle altar 
is surrounde.d by four staip,ed glass windows, The 
r~t~~l~, richly, c~vered in. goId .led, iscentered hy a 
paintilig of the. Madonna and childwhich is an exact 
replica of a work by Bartolome Murillo, The priee. 
less original by the famed artist has been deeded 
to the church and will replace the copy at a future 
~ate. The chapel is fronted by a high grill which 
18 surmounted hy the coat of, arms of bis Excellency, 
Most Reverend. Mariano S. Garriga, Bishop of 
Corpus Christi, who was haptized in Immaculate 
Conception ·Church. The new altar was consecrated 
hy Bishop Garriga on. May. 9, 1959. 

j 

Through the years 

For many years~ Immaculate Conception Church 
~as the only Catholic church in the Valley, and it 
18 the mother church of many others in this area. 
It was from her.e that the missionaries of the early 
,days went out mto the' surrounrling country esta. 
hlishing stations which have since become ;o.-).ay's 
numerous parishes. In Brownsville. «The lmmacu
lat?» :was the only c,hurch until Sacred Heart was 
~U1lt m 1912. Later the church of Our Lady of 
Guadalupe as weIl as Saint Joseph's hranched 
out from Immaculate Conception. Saint Thomas 
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Church, a filial chapel of Immaculate Conception 
parish, was dedicated in 1945. These churches and 
the parish of Çhrist the King stand as evidence of 
the, increasing Catholicity of the city. 

When Bishop Dominic Manucy hecame the fust 
Viear Apostolic of Brownsville in 1874, Immaculate 
Conception was named a Cathedral by the Holy See. 
This distinction laste.d only until the following year, 
when the hishop moved his residence to Corpus 
C~ but thereafter the church would often he 
referred to as « the Cathedral». 

In 1924, Immaculate Conception Church was 
affiliated or incoporated with Saint Peter's Basilica 
in Rome. A document from the offices of Car:4inal 
Raphael ME.RRy DEL V AL, written in the name of 
Pope Pius XI, grants to this church aIl of the 
spiritual henefits held hy the Roman Basilica. In 
virtue of this primege, the faithful who visit Imma
culate Conception' may receive the same indulgen. 
ces, graces and spiritual favors as those who make a 
personal visit to St. Peter's Basilica in Rome. 

ci:, 

EPILOGUE 

Immaculate Conception Chmch, a milestone 
marking the development of the Catholic Church 
in Texas stands as a symhol of the solid faith of the 
early missionaries and their ,devoted flock. It is 
an enduring monument to unfailing lov.e o~ G:0d 
.and undying zeal for souls; a constant InSpIratIOn 
to aU in the years to come. May the years of the 
future, as those of the past century, hear mu ch 
spiritual fruit for the glory of God and the welfare 
'Of soula. 
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III ·'GALLERIE DE FAMILLE 

«.UN,SERVITEUR DE SON P;EUPLE DISPARAIT» 

Mgr JOSEPH MARIE TROCELLIER O.M.I. 
5 Nov. 1888 • 27 Nov. 1958 

Revenant. de Fran~ -au Canada, après un heu. 
reux. voyage jusqu'à Rome, Monseigneur TROCELLIER 
écriv·ait le 10 avril 1958 au Supérieur de la mis. 
sion au Fort Smith: «Me voici à Montréal depuis 
hier 7 h a.m. - Je suis content d'être rendu dans 
ma patrie adoptive en attendant que je sois rendu 
dans mOn Vicariat~ .. D. Voilà, spontanés, francs et 
clairs les sentiments de son coeur! Zélé mission
naire, Oblat de Marie Immaculée, toujours joyeux 
et heureux, soucieux de son immense champ .d.'apos
,tolat, se dou~t·il qu'en ces quelques. mois de 1958 
il revivrait, intensément, en raccourci toute sa vie 

" .? TI ' nuSSIOnnaIre . reviendrait, en automne à Mon-
, l ' ~e~ pour les affaires .<le ses missions, mais en réa-

lite pour la grande affaire d'y mourir! Son corps 
qu'~l n'avait jamais su ménager retournerait au Fort 
Snuth pour y reposer au milieu de ses ouailles et 
de ses missionnaires. 

, Le résumé éloquent' ,de sa 4ébordante activité à 
70 ans nous est révélé tout siniplement dans sa let
tr~ ~u 7 a?~t 1958 écrite de son anci~nne et chère 
mISSIon qu Il _ a~ait~ondée de toute pièce: 

« Nous tJOlCt reoous à Aklavik avec le CF-OMI 
(son avion). Excellent voyage jusqu'à date. Nou..~ 
nous sommes arrêtés une nuit au moins à chaque mis-
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sion. Demain nous allons partir assez de,. bonne hett
~e pOUT INUVIK. Comme il n:y a pas beaucoup tIac
com~n pour dormir, nous irons coucher à Tuk
tuyak~ si le temps le permêt. De TUK nous nous 
rendrons à Cape Perry. De là nous reviendrons vers 
le Sud afin de pouvoir assisteT aux Fêtes de Simp
son~ Après les Fêtes, nous nous rendrons 'au Fo~t 
Smith poUT y prendre le Père Tardy que nous ame
nerons à Holman Island tout en visitant les mis
sions du Golfe du Couronnement. Vers la fin du 
mois tIaoût, faUTai fini ma t(}lL17'lée». 

TI avait ainsi revu tous ses missionnaires et 
pratiquement tous ses fidèles. n pouvait aller en 
rendre compte au Bon Maître dont il parlait avec 
coeur si souvent. 

Dans le Vicariat au Mackenzie (}ù les mission
naires sont d'autant plus unis que leur nombre est 
moindre et les distances plus grandes, la mort d'un 
des membres de cette phalange est toujours ~ve: 
ment ressentie. Mais la disparition du chef a laISSe 
pe impression de vide difficile à analyser. 
-' En guise de consolation et ~édomm.ag~ment, et 
aussi. pour manifester notre filiale ~ectIon, nons 
tenterons de le faire revivre en .le SUIvant ,de nou
veau d'abord dans ses premières apnées de prépara
tion dont on sait trop peu de choses, ensuite dans 
cette vie si bien remplie qu'il a jalonnée d'un ~r. 
tain nombre ,de lettres heureusement conservees. 
L'histoire reprendra peut~tre, un jour, cette corres
pondance et d'autres documen~, encore gardés se
crets, pour retracer la grande figure de Son Excel
lence Monseigneur Joseph Marie TROCELLI~R, O.M~I., 
second Vicaire Apostolique du Macke~e, succes
seur et continuateur de l'immortel Monse1gneur Ga· 
briel BREYNAT, O.MJ. 

Joseph Marie TROCELLIER est né le 5 Novembre 
1888 à Tuzet, près de Javols, dans le diocèse de 
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M,eride ;n France. Son père Hippolyte TROCELUER 
et sa mere- Marie' PORTAL 'e't81' t " ' 
d 

~ ," ' en, a n en pas doute 
e' Lervents chr'ti' . l' ' • r, 

tions 'qui' 'O'llé :nl~~d~ ~n en J~ge par les voca-

le
" fa' t' ":1;';' g ,.'. Ia. prO'che parenté et par 

1 qu lll:! se reJ 0 t' arid 
]
'e " , ~ gr ement IO'rsque tout 

une encore le 'nf l ' 'nA ' A' ur e ant eur 'manüesta le clé' 
Il. etre pretre. ' ' SIr 

On l'envoya donc au Petil Sé" d 
vejols. Le' ", mmmre e Mar-
, s annees se succéderent s 'h 1 l' 
~ant tO'ut entier à des études ' ~ eunrt, e ais-

A b" , seneuses. est des 
ames len nees, naturellement droites .' 
blent pas avO'ir de düfi ul • ,. ,qUI ne sem-
IisatiO'n de' leur idé~l c tes ~pe<:ales dans la réa
à 1 f ,,' '; , • Elles le. dO'lven~ sans doute 

a orte et slmpledir f" , Le ec Ion qu elles ont reçue 
S ,parents en ont souvent le 1 ' . . 

en a,uront la plus belle ' p u,s grand mente et 
franc et loyal part ,-:I.e recO'mpense. On est 
avec Dieu' Il advec todus parce, qu'on l'est d'abord 

" eman e qu'o 
on lui répond ca ' n se consacre à Lui: 

rrement cc Oui b f -
ensuite les effort .', », une onne OIS; et 

S sonsment a prO'u " l' ce OUI chaque . d ver et a rea Iser 

A 
. ' JOur avantage. 

V"Olr Min" TRO ,,·e-· CEIJ IERplus tard d . 
on peut facilement t 1 . ans sa VIe, 
qualité de ..l_ 'tur Je d°gtquement induire que cette 

:.LrO'l e et e g" ." 
l
' eneroslte etait ., "1 
e que sa volont' U aUSSI viel -

dait pas faire le:' hne pr;uve .d~ plus qu'il n'enten-

di 
c oses a mOItie c'est "1 ' 

t encore avec J'o' '1 .' qu 1 repon-le a a vocation plus ,. 1 . 
se manifestait à lui d' "' speCla e qUI 
Séminaire. Il ne se 't es sa prelDIere annee du Petit 
sionnaire et Obla~ PM s~ulement prêtre mais mis
Noviciat à Saint Pi e d~A e ~aculée. Entré au 

il 
erre 0Bte, e mh y prononçait 1 8 Sep n septe re 1908, 

, "e tembre 1909 " 
vO'eux. Premier acte ffi'el . ses premIers 
déjà complète au f ~: et ~ublic d'une -:I.onatinn 
définitivement p De b son ame et qu'il traduira 

ar une 0' latiO'n ' Il ans plus tard 1 8 Se perpetue e, quatre 
sa vie religi ,e , p,tembre 1913. Entre temps, 

euse avat ete mise à l'épreuve et s'était 
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avérée seneuse et solide: il avait dû faire son ser
vice militaire! 

'Il av~t .<ione vaillamment vers la prêtrise. 
Mais la PrO'vidence qui façonne suavement mais 
fortement les âmes auxquelles Elle demandera da
vantage ne VO'ulut point que le jO'ur du sacerdoce 
arriva trop tôt: l'âme de son élu devait 'être spécia
lement forte! Le Frère TROCELLIER connut donc la 
dure vie de sO'ldat, et même à partir du 17 mars 
1917, celle du prisO'nnier plus ou mO'ins résigné mais 
toujO'urs d'apparente belle humeur dans le but d'e!1: 
eourager les compagnons. Ce qui le. soutenait, c'é
t~t son idéal .de prêtre missionnaire qu'il entrevo
yait tO'ujours et qu'il lui tardait de réaliser. 

La guerre terminée, il rentra de suite à son sco-
lasticat de San Giorgio Canavese, où il reçut le sa
cerdoce le 25. mai 1920. Savourant la joie de célé
brer paisiblement la ·sainte messe, chaque matin, 
sans avoir encore aucune responsabilité dir~cte des 
âmes, il termina ses études théO'logiques en attendant 

;f' son O'bédience. 
Le 14 Février 1921, il était désigné pour le Vi-

cariat du Mackenzie. La petite histO'ire nouS raconte 
qu'il fut dO'nné comme un « précieux cadeau» par 
son Provincial de la 1ère Province de France. Au 
Chapitre Général de 1920, Monseigneur BREYNAT 
avait si bien présenté la détresse ,d.e son immense 
Vicariat en personnel missionnaire, menaçant même 
de devoir abandonner ses missions s'il ne recevait 
immédiatement du renfort, que l'Administration Gé
nérale résolut de l'aider coûte que CO'ûte. ,Mai~ alors 
il fallait s'adresser à des Provinc~ Ohlates qui de
vraient se saigner dans l'intérêt des missions du 

Grand Nord. 
La 2ème Province de France dO'nna le Père Jean 

Louis MICHEL qui avait de belles dispositions pour 
la pré.dication et aussi pour manier la plume, com
me il l'a mO'ntré plus tard. C'était un excellent reli-
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peux ·quidevièndra . .le. premier Provincial du Ma
ckenzie •. La. Pl'ovince. du .Midi 'sacrifia:.lè Père TRO
-<:EWÉR stù::1qui elleccomptait beaucoup .. On dit 
mê~e:quequelques .. devinsvoyaient·déjà I.a mitre 
:sùr ;..·I.a···· tête .du'Père .(l'ROCELUER. Ce pressentiment 
prouve les· belleS: qUalités' du·nouveau missionnaire 

. :et.l~ grande:.:estime dOnt il ·jouissait. Lui-même se 
présente en toute simplicité. Sa première lettre à 
Mgr BREYNAT,du 15· Février 192,1, est éloquente 
'en ce séns~ II y montre son caractère, franc, simple 
et droit qu'~J. ~ardera toujours:: quatre petites pages, 
surp~pier - très. ordinaire., A'une écriture qui sera 
encore la. .m~me·en 1958-! li manifeste ses sentiments, 
tout bonnemen~ . comme . ils lui viennent, du coeur: 

«. Hier, notre bon Père Supérieur me transmettait 
mon Q,bédience officielle. C'est bien celle que j'at
tendais. Aussî fai':'je reçue avec joie et bonheur. Il 
me .sera doux de travailler sous votre Jwulette à 
r évangélisation des pauvreS infidèles. Il me semble 
qu'au Mackenzie ausSi bien qu'aiUeurs et mieux 
qu'ailleurs peut-être se réalisent les belles paroles 
-de la devise -de notre congrégation "Evangelizare pau
pëizoiiS -iiiiSitiiie"7';Oiii-;C'esïbieTi,' cïiiX-âmes des pau-
~r~ sauv~es que J ai toujours rêvé depuis la' pre
mJ,ere annee de mon Petit Séminaire: Monseigneur 
Pascal. ~us avait fait une si belle description de 
nos ml,SSI,ons de l'Extrême-Nord! Serai-je assez cou
ra~eux et asse~ vertueux pOur supporter tout ce que 

. dOJ,ven.t Souffrir nos missionnaires dans les neiges 
et les glaces du Mackenzie? Hélas,_je le suis bien 
p~u. Mais je compte beaucoup sur·"la grâce du Bon 
DJeU. qZJle m'ob~ru:ront.les ferventes prières des âmes 
·chantables qw, pnent pour moi. 

. « ~~r, ma ,part, Monseigneur, je mets à votre 
dzsposUJon tout ce que j'ai. Non pas certes de grands 
~alents, ni une grande expérience des ~mes, mais 

. .une bonne volonté et mon seul désir de faire toUr 
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jours ce que vouS me commanderez 'pour le· phu. 
graruJ bien de votre Vicariat. Déjà depuis long
temps· je prie tous les JOUTS pour ces pauvres âmes 
qui vont m'être confiées. Puisse la grâce de Dieu 

. les toucher et faire ce que je suis incapable de faire 
par moi-mêm~ ••• D • 

Et, comme en post-scriptum, il marque, en même 
temps, et l'estime qu'ont pour lui ses confrères, et 
resprit missionnaire de son scolasticat: 

« Nous sommes en vacances; ici à San Giorgio, 
-on aime les promenades et on ne va pas se pTome
ner sans le futur missionnaiTe du Mackenzie». 

Monseigneur BREYNAT dut sourire d'aise en li
. sant cette lettre. Elle est un programme qui ne se 
<lémentira pas! 

La première phase .de la réalisation de ce pro
gramme se passe à Fort Good-Hope, sous le Cercle. 
Polaire. Il en écrit à son évêque le 14 Janvier 1922: 

« Pour ma part, je suis on ne peut mieux, con
tent de mon sort. Je ne sais si je donne pleine satis
faction au Rév. PèTe Robin, mon supérieur, mais 
je suis très heureux sous sa houlette. Nous vivons la 
véritable vie de fomüle dans toute sa simplicité, 
mais aussi avec tous ses charmes ... ~. 

Pour la nourriture, il se contente joyeusement de 
la viande, du poisson, et des patates qu'ils ont récol
tées. il continue: 

« A u point de vue mOTal on ri est pas triste non 
plus. Peut-être suis-je moi-même un. peu trop exhu
bérant avec nos chers Indiens. Il me semble que 
je ne puis jamais trop leur manifester toute l' affe~
lion que j'ai pour eux ... ». 

n les aime déjà sans les compren" 
«Pour ce qui est de l'étude des langues, j'arrive 
bien lentement, aussi bien en anglais qu'en Pemvde
Lièvre ... ». Rien .de bien surprenant qu'il n'y voit 
.encore très clair: il n'est là que depuis six mois, et 
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co~e~:tous;s~,:.confr;;;r.ès;~ildoît '~~~cer petite-. 
'JD~~~~:,Et:',PQUr~~:~,:a,:ouequ~<Mr.>Ro,~lNso, ~ 
tralt~~,,~'est,. o~ertc~~;lw;.4oD.Jre.r de.s, .• l~o~ d:anglaIS 
io,:ûB,'Ie8:'jQ~~ .• ,i.~!1s<do~t~,w~.·,~~ilJ,l1i;~tait agréa
J,lè. -d'âvoir;\':~AeJ;.:élèy~~,' ~!;,po1Jlj,;~,tj1;d~·eSt de la 
langùeiridienÏle;il,~u8.1:éyèle qti?il, ,8 .. ~jàentend1J. 
quelques,. ~()~~Ol1.8 'en:~ : dialecte . pelicl,al1t l'absen
ce',d:u. Père~ollJN'parti,Visiter les.gens loin dans. 
les hoiS. Preùye-qu'ilavqait assez-vite ,malgré ses 
33.,anS! un>âg«i,:oiL ,il est:p1llS. ~cile.,.'apprendre 
en;mêm~ temps.deux..;Douvelles, langues. Dire ce
pend,ant,. qu'illJ1aÎtrisa '4, langue indi~e et même 
l'anglais· ser~it·:tr()P: afij'nDer,'a.1ors .. qiIemême en 
fr~s,jJ IÏ-v:ij~:~g~é. ~ fort accent, de' iaLozère~ 
Mais. c'est là le, sortcommÙn de" bien <l':autres mis-
sionnaires de ne pouvoir parler aussi parfaitement 
qn"ils le' désireraient. Et chez lui l'affection qu'il 
portait à ses ouaillès 'leur' faisait excuser bien des 
imperfectio~ de langage. ' 

Le Père TROCELLIER a toujours aimé les In-. 
dienS mais sa pré.dilection, dès le 'début même de sa 
Vie missio.nn.aii:e, fut 'pour le Esquimaux. A la 
fin: de sa:pteniière lettre écrite-de -GoQd::Hope on en a 
déjà uri écho: ' . 

«Le Père Fallaize est donc seul à Bear Lake? 
Pauvre Père .•• Je suis toujours· prêt à obéir à vos 
ordres pOU!1' la plus grande gloire .de Dieu et le 
salut des omes. Je pourrais dire comme Samuel 
"Parlez~ Seigneur, votTe serviteur écoute". Avant 
l'été. vous. m'aurez dit ce que je dois laire... ,r a.,van-
ce, fiat... merci! D. . _ , 

Les supérieurs sont toujours lieureux de trouver 
~e tels sentiments. Ds en profitent souvent pour réa
liser leurs plans qui v~ulent -être ceux de Dieu et qui, 
de fait, ne font que permettre à Dieu de se révéler à 
un sujet .docile. L'évêque, 'Monseigneur BREYNAT .. 
lui avait laissé' entendre dès son arrivée dans le Vi
cariat qu'il irait chez les Esquimaux. De Résolution 
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où il. était de pasSage il écrivait avec._ enthoUsiasme 
,à se~ amis €\e France: 

<C, Encore un pas de plus vers le ,poste qui vient 
4e m'être assigné. Je m'en vais avec bmikeur f1ers 
les EsquiJlUlU% remplacer le Père Frapsauce. tombé 
vaillamment sur l'arène de, l'apostolat. Mon. compa-
gno~ le Père F allaize, viendra s.ans doute me pren
dr~ à Fort Norman. .. ». 

D~ Good-Hop~ il en reparle dans une lettre du 
15 Février 1922 au Père Alphonse DUPORT~ supé
rieur de la mission Saint Joseph au Fort Résolution. 
TI commence par dire sa joie d'être Oblat: 

. « Je fus bien reçu à Résolution: L'esprit de Mgr 
de Mazenod n'est pas noyé dans le Grand Lac des 
Esclaves! On. quitte la "Douce France", on traverse 
le Canada, on prend pied SUT les bords du Macken
zie: pa:rtout on trouve des Frères! ... 0 quam bonum 
et quam jucundùm habitare fratTes in unum! ... Je 
ressentis un petit choc quand Monseigneur me don
na ma destination provisoire pour Good-Hope. Je 

,n.'au:rais pas voulu qu'on abandonnât notre mission de 
~ear Lake. Mais, bien vite, je me ressaissis ... ». 

Après un an cependant passé à la mission de 
Good-Bope, il comptait bien recevoir son obédience 
définitive. De fait il quitte Good-llope. L'obéissance 
l'envoie toutefois non pas à- Bear Lake avec le Père 
F ALLAIZ~ mais vers le Sud. au Fort des Liards avec 
le Père François MOISAN. 

D y arrive vers la fin du mois d'août. « NotTe 
voyage, écrira-t-il le 10 septembre, a duré 14 jours 
complets et i étais à la ligne du matin au, soir •.. ») 
C'est-à-dirè qu'il dut, quatorze jours durant, m~r
cher péniblement sur le bord du rivage parfois es
carpé, tirant la corde qui faisait avancer le canot 
dans les eaux rapides de la Rivière des Liards. 

Il ne se plaint pas pour autant_.. même du fait 
de trouver la maison fermée à son arrivée: le Père 
et le Frère HALTER étaient absents, occupés à faire 
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là' pêé1i4f cSur:un;1ac':1oinde la 'missio~ Le nouvel 
arri,~~~,pr.eD,d:~tout ,du hon côté,:m:êm~ les remar· 
4ü~s")m:-pëù('v~rtêS"de" sonr no~veau~Supérieur qui 
-V;:?~i~:'~ans':dot!~~)'~pr~uver,'après ,-quelques jours 

!~Ulèmeill:dë,Viêoomm1iÎle~' ,,',' 
", :«l)~'(luis:de ~ite,-co~fie-t-il, 'en visitant la 

mâÏson <éitàuf'eJt'causant; sans m moindre 'intention 
~, éri.ti,~r, lavais émis une idée qui-ne devait pas 
et:rel~'SU3"ne~~e':m'~ràiCette répOnSe, faite avec 

, le ~et1JeUl' SOOTl,re, mœs'qui, cepeniloit,t,: me fit de la 
pe:m:,parce.}Ïue je viS que javaisété mal inter
p'rété~ •• quand 'vous serez en charge, vous ferez com-
,7Jl-,~ ',' vo.us v~ud:rez~ :fJltaÏ8 en -attendant on; fera autre· 
ment~~~:»~":,,>" , ,:,' ':' ,,', . " '" 

cette attitude. du jeune Père TROCE~R est 
très significative. Tel il est alors, tel il restera toute 
sa. vie •. fi fut to~jours si hon et si droit qu'il ne vou
lait fane de peme à personne et il ·était bouleversé 
de voir qu'il était mal interprété. 

« ] e : suis content de mon obédience, nous assure
t·il. V olontiers, très ,volontiers, avec b~nheur rMme 
je serais .al~ tenir compagnie. au Père F allaize chez 
le~.Esqmm~~..La.-m.vine..,Piovidence ,en· a disposé 
autTem~:fiat! De tou,t coeur; je veux tTavaüler au 
perfecttonnetnent dans la,Joi chrétienne de nos chers 
Esclaves du Fort des Liards: le fardeau est bien assez 
lou~d pOUT mes faibles épaules... Priez bien pour 
mol" ,Monseigneur, . afin que paT ma faute pas une 
seule'" d ha ., ame u c mp d'apostolat que vous m'avez 
co'}-fié ne se perde et surtout afin que je sauve la 
mzenne ••• ». 

, ~ Bon Dieu, voyant un tel zèlè: ne pb~vait que 
bemr dans 80 •• l' 1 . fid'l n ~s ere ce m qui correspondait si 
. e e~ent aux graces qu'TI lui octroyait. Notre mis
SIODDalr~ connut alors- de vraies JOIes dans son 

, ap.osto~at. Il ne Diénageaitpas sa peme; Dieu ne 
l~ menagea pas ses consolations. Un jour, il dut 

. faue un long voyage en traine à chiens pour répon-
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dre à l'appel d'un' malade. Lui ayant administré les 
derniers sacrements, il entendait le momant lui dire 
avec. effusion: « Merci,' merci mon Père •.• Mainte
nant 'que la volonté de Dieu soit faite... je puis 

. mouriT ••• je t~ai vu ..• et le Bon Dieu est dans mon 
coeuT. Prie pour moi •.. » et le P~re TROC ELLIER 
d'ajouter: « C'est en versant iks larmes de bon
heur' que je le quittais. Je ne regrettais pas les 
40 milles que je venais de faiTe par un froid de 30 
degrés sous zéro pour me rendre auprès de lui». 

Ses supérieurs témoins de son savoir.faire et de 
sbn dévouement allaient enfin mettre à profit sa 
bonne volonté dans le sens de ses premiers désirs, 
encore que d~une manière un peu détournée. Il vou· 
lait aller chez les Esquimaux. On va l'y envoyer, 
mais dans une direction opposée, en lui faisant des
cendre la Rivière Mackenzie. 

La fondation de la mission d'Aklavik ayant été 
.décidée, le Père TROCELLIER se voyait confier la dé

mcate fonction d'en être lui-même le fondateur et le 
premier supérieur~ 

De Fort des Liards où il en ;l été prévenu, il ré-
pond le 29 décembre 1924: . 

« Ecce egomitte me ... Je ne me permettrai ja
mais ,de faire la moindre objection au sujet des 
obédiences qui pourTaient m'être données. Je ne me 
recormais cependant aucune qualité pour une mis
sion. aussi importante que semble devoir r être ceUe 
en question. Quoiqu'il en soit, je suis très heureux 
de SavoiT que cette mission est lanJ;ée pour tout de 
bon. Il était plus qUe temps, à mon avis. Le flam
beau de la vraie foi va enfin briller chez les peu
plades esquimaudes déjà pas mal infectées par rer
reur et les mauvais exemples de nos frères profe$
tants. Bien souvent j'ai prié pour le succès de cette 
fondation et j'ai grand espoir pour son avenir ..• ». 
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.- ,~:,:/y.;~On~},f.l~me~t ',pi():phétiquel~Et nous savons, 
",ll~~;;"lIl811t~~t;:que::ce $uccèS,:_ réel·et, ~durable a été 

.. :,~~~tm;c~~~.~!:" ~ 
'~~5~n~f)~t~,:;q11Ï;:'~;JâîSaieÏlt'lilie joie, de tra-
::V~lerr~f~r''.1iF,tôl1:~hêurel#;''qu'ils,é~ent de" pou
"yoir:: C9ntrib'tler,:àdafondation de',:èette mISSlOn. 
::'~ais;c~e8i~~eëdesy~ç:1l1l~deS qu'il·doit con
templ~r<se8,preJniers,sUçcès.:Le' 2 août 1925 il écrit 

, '," " ,,", , , 
d."i\ldavik; sa·'p~emière·lettre ,'adressée au R.P. AI-
'phonseDuP&RT", nommé administrateur du Vicariat 
'en'J~~sence:,de'Monseigneur BREYNAT, malade. Il 
:1'~~.d.'ah_ord: d~.~:,prières,auprès du grand Saint 

>_,:~pJîonse,,;,pui,s>i1;poursuit:; ,- , " " 

",'uTe 1JÏ~~4apprendTe'~mort de mon cher papa 
et de- deuX: oncles, iesfTères, mOrts tous les trois du 
8 au. 16 Mars derrUer.Un' petit memento,s'il vous 
pJaît, dans vos prières puur des âmes qui me tou
~lJ.ent" de si près., :L~~ dernière, 1 apprenais la 
an.7IWlIde meilleur. Me 'VOilà donc orphelin: fiat! 
,n.ou~e~ que mG bonne maiium. ~'en etait allée pour 
1& ,e~ to.us' ~exceUeia.t3 ehrétièns et sont partis, 

, .. mum8.:.--deis,.I10-----.:".:-40a n.._ :L~_ ... ,'..J __ -:~1 ils , " " ,:;; , ..,.,....,~~.~K;lw:---~-~. -au,.~ vont 
ur; obtemr degrândés' KT~ pOUT r oeuvre qui m'est 
œnfiée: j'en ai bien be3oin. •• D. 

Et il continue tout bonnement, racontant déjà 
ses succès,: 

u Tout va POUT Je mieux ici. La. Divi:n.e Provi
.denee, nous aida certai~ NoUs scnn.mes tm ad
,mira#on' devant ,ies 'hommes, c'eit'.certain. .. c'Il n'y a 
.quele$ Catholiques qui peuvent fTavai1ler de la 
,3orte", entend-on dire un peù pariout. C est vrai: 
on a fait du travail depuis notre arri/vée._». 
" C'est qu'il n'hésite pas à prêter lui-même main 
forte et .ph~s sou~en~ qâ'à son' tour. Un jour, alors 
~e d~ Freres f~aIent un travail, spécialement pé
nible, il va les aIder. Comme ils lui faisaient filiale-
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Dent remarquer que cela ne lui convenait guère, 
'«' Mais, rispOsta-t-il... et vous, est-ce qiië '''vous' aUe: ' 
1JOUS.tuer à Cé tratJO,û? N'est-il pas juste que je vous 
-donne' un coup de main? .. » e~ déjà il était à la 
tâche! 

-TI ne dédaigne jamais d'ailleurs aucun travail 
manuel dès qu'il peut le faire et qu'il sait rendre 
:service. Sur les petits bateaux, à personnel réduit, 
-on pouvait être certain de trouver le Père et plus 
tard Monseigneur TROCELLIIm, à faire la cuisine et 
même à prendre la roue à son tour dans les en
droits qu'ils connaissait. Le 4 août 1956, par exem
'ple, il raconte l'une ,de ses dernières visites par ba-

:teau: 
u rai" fait la C~ne tout le long du voyage et 

je n: ai empoisonné personne. N o~ sommes tous en 
:tJ01me sanié. •. ». . 

On a parlé d'évêque qui acceptait de prendre 
.~ "une paire de salopettes pour descendre visiter les 
, mines. Jusqu'à ces toutes dernières années, Monsei

gneur en avait une paire dans son tro~sea,? régulie~. 
,en y était si habitué qu'on ne pensaIt meme 'pas a 
le photographier ainsi habillé. n ne cherchaIt pas 
la pUblicité et s'habillait ainsi, en voyage, pour ren
dre service, par charité et bonté. . 

Nous ne le suivrons pas dans le détail de l'amé
'nageinent matériel de sa nouvelle mission, mais noUS 
pouvons le croire quand il déclara plus tard dans 
une entrevue: «Le trtZ.vail a été excessivement dur ••• ». 

'Ses lettres en font foi. ' . 
Malgré sa grande b~nté dO!"t ~o~ avons ~mts 

témoignages éloquents, il ne re~aIt pas touJom:s 
~ contenter tout le monde. Un JOur de 1927 il 
avouera que la position lui a é~é r~nd~ presqu'jnt~
-nable •• « rallais exposer ma pez.ne a Jesus ~uckans
tie, à notre Bonne Mère, Marie Imm~ et ce 
~~ e3t qzl après que je pouvais prendre panence .•. ». 
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·.et81t;,vral:Jnent:··fatlgtle .. ' ....... . .. ..•.. . . 
i .. );:,M~+:)611t~i'~es;in~~~préhe~ions.~e lui font pas 
:,lle~,~·cle.ru.,e~,s.~;~h~rs::ES4J1Ï!ln~llX . qui sont la rai

. ,·son:;Diême;:·;de;ses:~nnuis:·e~, .4ifficultés. C~tte parti
. .' .culièr~:.:.~é~~nipti9n :q.é: .po~vait . ,commencer que par 

la· :Cl':OlX. ;.,; ... :.c., :', .:: c.·. . 

.. ,«'La, 'C()n;st~ J!.JJne égli~ est .U1Tgente, 'écrit-
· .il.,~ .dè~ J~ .. 2~janv,i~r 1926',su.rtout si .' les Esquimaux 
véulentv~nil':~vers : nous, comme ils· semblent ie ma-
nifeSt;er, d~tenj,ps,·q·autre ••• ». ,. 
.• :E,t. le.·1erféVIièr il ajo;u~t ce dé~ail d'histoire 
très. intéressant :;'. . . 
~';.:~:~ilinspi?,éte";'r:de·la Police m'a, dit que.le Gou
, vemement .. ·lui. ·.demandait . si .. le$ missions ~cat1wliques 
ne pourraiént pas se charger de certaines missions 

'surla Côte, comme seraient· par exemple Baillie Is
land,. Coron6tÎon, Gulf, Cambridge Bay.~. Mon idée 
a~· 7!'oi est que' s~l' o~ 'veut attaquer la conversion 
des Esquimaux· sérieuse11l.ent, c'est' dans ces postes 
qr/il Jaut e~voyer des. missionnaires. et tout de suite, 

. ~~te .. que.ç~.·.C'est: idors :.(3t·alorss~ent que 
· noWi-seroiïS~ptiTiii.î:e~~ëî; ;rÂ'kliivîk~ -noUs'ne pou-
V?~que les .ab~rde,.:.un'peu: ce n'est pas ici qu'ils 
résident. M oz-meme Je voudrais bien essayer d'a p
prendre leur langage et je n'en, ai pas les' moyens. 
Plus en avant on serait au .müieu d'eux; appuyés et 
soutenus par la mission if Aklavik, on pourrait faire 

, beaucoup de bï.en .•• ». 
Ses idées sont donc bien nette~ et on voit pour-

· quoi, l'occasion se présentant _._' ,et coinme pour 
le relloser -. son évêque l'envoie faire un long 
v?~age de reconnaiSsance sur la Côte Arctique pré
CISement aux points stratégiques qu'il vient de si-

· gnaler. et même plus lom. n faut ajouter a1lBsi que 
MonseIgneur BREYNAT, à l'intùition géniale a gran
dement apprécié son missionnaire et lui a' écrit le 

1~-

. 21 septembre 1929 une· longue lettre d'une déli
catesse religieuse remarquable qui se termine" par. 
c~ mots d'encoUragement: « Il ne me reste qu'à vous 
renouvéler r àSSUrimée. de ;la grande satisfaction que 
je garde de votre inlassable dévouement à ~ oeuvre 
Pénible qui VOlAS a été confiée. Je. demande l.~tam
ment au Sacré-Coeur de vous contl.nuer son asststance 
qui vous a déjP per":is Ade fai;e tant de ~ien:- Sans 
doute votre coeur d apotre n est pas satisfœt tant 
qtlil voit 1:immensité de la tâche qui res~ à. accom
plir. Le Bon Dieu veut exercer no-tre patz.ence, nous 

. maintenir dans une humilité salataire et éprouver 
notre confiance en Lui. Continuons, sous son regard, 
a faire de no-tre mieux, suivant les cir~onstances du 
moment et tenons-nous bien tTanquzlles, tout en 
redoub~nt de ferveur dans nos prières, et. d'ab!'"é
gation dans toute notre vie. L'heure de DU!u Vl.en-

dra! ». '. . 
A l'été de 1930, le Père TROCELUER qmtt~ .<ione 

Aklav~ se rendit jusqu'à Bathurst Inlet - ou ~o~s 
avons maintenant une mission établie - et la. Il 
c3inmença le rapport de son long voyage. Au heu 
de retourner à Aklavik, il se vit nommer pour la 

. mission récemment fondée de Let?e Harbour. n s~ 
trouvait enfin au milieu des Esquimaux pour vraI, 
et dans la mission dédiée à Notre Dàme de Lourdes, 
alors que celle d'Aklavik était sous le vocable de 

l'Immaculée Conception. . 
N O'US savons fort bien, écrit-il le 3 decembre 

« d and souvent 
1930, que vous devez vous em er. 

deviennent vos enfan$s de LettI.e. les 
~--~q~olés Nous sentons nous-mêmes cet isolement.; pwu l.S • • 
on se demande parfois si le monde ~u: enco~e, 
mais cependant nous en prenons notre paTtI. et bl.en 

garemen.t... ». . . . . _ 
Même dans une petite mISSIOn, il garde ses .q~a 

iités d'organisateur. Sans ambages il donne ses ~dées 
1 

"' d dl'sposer les nouvelles maISons sur a manlere e 
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:. "~.ttb~.:.;Ei.dee;2!:#st:'tres,·~bum'mms"zl·1aut· bzen nous 
:, 'fiiUrêT:;q'fe"noi#bitiss6ns',une "missiOn" et no~ 

:·p(J~:.;~~~si11J'ple,~màùûjn tChiJbiiati011;_.···,Les.· ~gg~is. 
·.~entSqlii:sei·,Jiii"F:aprèseoùp-ne . donnent jamais 
·$i::b().'It#SatiSf~9",etil· y G' beartCôup de matériel 
'$ajPillé;:stmS .~pter. le temps perdu à faire et à 
'defaire ~.' lf.. . . ' . . 

., ..:Y:. "(ltili~~it, Sà '. précie~seexpérience d'Aklavik! 
.··-'Praii;qùe:·':riülis:·otoUJ·:·· ours/'sym:pat1iiqueil pense en. .. . .. , 

core à celui qui devait être Son premier compagnon 
et qui se trouve maintenant à Cop.permine: 

«, r attends des nouvelles du cher Père F allaize 
-avec impatience. le suis persuadé d'avance qu'en 
-compagnie du bon. Père Delalam:k il va passer un 
bon' ,hiver et faire beaUcoup de. bien._ D. 

Il raconte le bien qu'il accomplit lw-même avec 
. son coinpagn()]l., le· Père ··GRIFFIN: 
··;. .. ···crN~-so~aciuellfmuint:.:en""Train-trinstruire 
un jeune 'homme de 16 ou 17 ans. On recevra son 
.ab jùroJ:ion:, àla N oë1. ql.UllÜl tout le monde sera ici, 
ee qui, ! ~père~ do~a un peu if élan aux hési. 
tants... Les enfants sont très pieux: ils viennent sou-
1Jent à la mission et, sans qu'On, le leur répète, Us 
1Jolit, c'fl:aque fois, faire une prière à la chapelle ». 

. . Malgré l'isolement,. -quelques nouvelles parvien. 
nent quand même jUBqti'à eux. Sa~ se douter qu'il 
av~t été aussi question de lui, il écrit le 12 mars 
1931 à sonêvêque: 

« Vous -ave: d01lrC demandé un Coadjuteur! Vous 
nous en parliez l'été passé' et je ne croyais pas que 

. -ce fut sérf.eru: il me semblait que·le temps n'était
pœs encore venu. Cette surprise ne noUS! a pas émo-
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tionir.és beàlicoup. Votre Grandeur peut se sentir un 
peu soulag~ c'est vra~ mais quantà·~ nous, .' nowr . 
l'lmions rien. à Y gagner. Excusez-moi, Monseigneur, 
si je <vous dis' si Simplement mon idée. rigno~e 00.-

. :solument sur qui va tomber le fardeaw et Je suzs 
:pTêt 'à obéir à . l'élu de Dieu comme à votre' Gran
deur elle-même D. 

. Comme on le sait, cet élu n'était autre que son 
8mi le Père Pierre F ALLAIZE qui fut mandé de , . , 
:éopperminë à Résolution où il devai~ être sacre ~ar 
Mgr. BREYNAT lui-même. Il va sans dire que le Pere 
;TROCELLIEReut aimé pouv-oÏ;r assister à ces belles 
'!cérémonies mais il était choisi pour prendre charge 
-dé la mission de Coppermine. Il s'y rendit directe
ment.. TI serait. seulement de coeur. à ces réunions mé
morables qui réjouirent tout le Vicariat. Le 6 sep
tembre 1931, il écrivait au Consécrateur: 
. «Diœs bien. à· Mgr Fa!Jaize que nous sero~ de 
la fête le 13 septembre prochain.. Il y au.ra, c~ JOur: 
là, plusieurs baptêmes et plusieurs commumons a 
la mission. de N otTe Dame des Lumières (Copper-

"ine) D. d 
'.' Admirons la délicatesse du nouveau directeur e 
'cette mission. Pouvait-il y avoir, en effet, plus beau 

résent de fête pour le missiomiaire élevé à l'épis
;'pat., qui avait tant peiné pendant plus de 10 ans 
pour amener ces quelques âmes au bienfait de notre 
sainte religion? .. 

Le bien d'a;illeurs se continue. Dans une lettre 
du 24 janvier 1932 adressée à Mgr BREYNAT, nous 
relevons ces lignes significatives: 

« N otT~ solitude favorise notre bo~ en !,?JI.S 
__ + .3 _ travailler uniquement a l evangélisa-

perme" ....... _ Ge le le Bon 
0011, de nos chers Esqui11URlX. Il semb que 
Dieu bénisse nos efforts ou mieux q".l~ nous donM 
la conSolation.de moissonner dans la Jote .J~~ que .fic~ 
'rédécesseurs om semé dans les larmes GU sacn e 
~ des déceptions. n falkzit bien que cette terre aT-
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".ifoitosriwtty.,.s, produisit des fruits 
:a~~":'Slrl""~~;;'un'~J~[1Ulr::;,(.u 'l'autre.,Â: N()ël, nous avions la 
,C!J~Ir!,l.(J~)";j':dE~;;tl,(l ~Pt,ù,;e, !'r, , ',sèpt' adphes.Tous minutieu· 
S~llBe;~, )pJ~~ll,a~~";' < ·ils#},8Qm.,.71l~ntl'élr, depuis ce jour 
'QZ!!m'!' TUZetes .. >;; a;',c'iriéè>iJt. ", aux·:.enseigrieinents 'r~us. 

'avlons-,,', tJ#Ssic~sixcatéChuinènês- ,bien, décidés. Ils 
, ,~impatience 'lé' .jour. de,Pliques pour 

r~ev~if ,l';i~grw>,bie~fait, du baptême. Le mouve-
'm.enh'(JR.e se,nble-:~ü, ,est _ d!Jnné .•• D. , 

·":,,Un.an,'àprès;Je: 17 février1933~ il "avoue avoir 
été~trop corifiant . dans dei, conversions faciles: 

': «:NO$" quelques .catholiques tiennent bon, mais 
aucuncatéohùmène nouve~. Nos gens semblent 
~l!ii":,.lo:it_,,,leur';!!h()i;x . et; évidem71l~ la, grande ma
:jorité:estc,pour"lëministre."La morale qu'il prêche 
es~ b,eaucoup .moins ,exigeante que la ootre ••• Nous 
conservons toutefois le vif espoir que la partie n'est 
pas: encore perdue pour nous. Le démon joue t(>us ses 
atouts. Vheure de la grâce de Dieu arrivera à son 
tour. 'Le .Bon Diêu exaucera certainement les nom
breùses pm;res qui sont faites un peu partuut pour 
la ,conversion des EsquilnallX. Nous avons malgré 
tout..fait 4 bapeêmes; ,l' été ~é, je conduisais trois 

, ;garçons-à-l'~'(f(jle: d" A:klœiJÏk»~ 

,Le Père TROCELLIER va les retrouver ses trois 
'garçons et aussi son AkIavik!' TI a vécu maintenant 
trois ans, bien au milieu· des Esquimaux: il les con. 
nait mieux. TI pOUl'l'a faire plus .de bien aux adultes 

,qu'il rencontrera ma.is surtout aux enfants qui dé
s~~~ vont arriv~r nomhreJlX à J'é~oIe.pensionnat 
definitivement sortie de ses P.énihl~ débuts. 
, . Le 9, août 1933"Mgr BREYNAT lui écrivait avec 
le tact parlait, qui lui était coutumier: 
. «V ?us. êtes attendu f!~c joie en cette chère mis

szon ou vous vous êtes déjà dépensé avec tant 
'de zèle et de succès. V otre tâche en sera, facilitée 

. ~t (fautant plus que nous' avons enfin une école qui 
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,répondra m;ieri.% aux besoins de la pop~lation. ~t , 
l'kôpital offrira à peu près toutes. ,les commod-,,

::: que r on peut désirer dans le Nord. Voua aUez 
les .:1_._ communautés (Oblats et Soeurs , trouver tre:~ • • L __ 

G',· ) dans de très bo~ dispositions. n y a Cnt:M 

rde'la bonne v(}lonté et la Tégula.rité est en hon
neur. C'est déjà beaucoup. Avec de la douceur, de.l~ 
condescendance-et de la fermeté, vous. sau;r~~ unli
seT les bonnes volontés- et les bonnes dispos-znons de 
chacun. Vos ennuis, quand vous en ~ez, vous l.es 
-confierez à Notre SeigneuT dans la Smnte Euchans
ne, et, dans son CoeuT tout aimant vous en cheTC~
rez la solution- Mais n?oubliez pas que le Bon ~u 

demande pas de réussir suivant nos désirs 
ne ~;;, ~ la mesure et à l'heure qu:n lui plait. 
mazs -,,~ ...-J . nec' ,._m'Pe pOUT nous maintenir llinsucces est pt.W 1 OlS ~ •. 
.:1 __ l'h ·lité. Prions bien. Vous pouvez compter 
aall.3 um-" S· A t l et la fidélité de mon souvenir au amt u e 
~_ ., Vous êtes nommé DiTecteur de la 
aalUi mes pneres... les 
.. de flmmaculée Conception avec tous 
=~ devoirs fixés paT nos Stes Règles D. t 

'-Amsi, solennellement installé, il va ~n~ant ~e~l 
d · de main de maître cette mISSIon ou 1 

ans, con mre , , ·hl t emé n 
a la joie de recolter ce qu'il a pern. emen S . 
nous ditle 28 Mai 1934: • Il t 

« Paul Stein est ici depuis quelques .temps,. : 

d P' Point avec toute sa fcmtülè. Tm pr 
venu e zerce. . . b s dispositions 
fité de son sé10ur U:L et de ses Z:~ Sainte Tri-
pour les instruire. Hier, fête de . .:1~~ _~~ , lise 

b nheu d TecevOlT au'''''' ,,,,,,,re eg 
nité, on eût le? l' e B sie (Madame 
toute cette famüle: 4 personnes. ades . ''notre 
S ') fut la première pTotestante mue a 

teJn . ., étais bien content de recevoir s~n 
Ecole en 1926. 1 - d Etats-U nis l a 

S . lJ,Il. pmen es ' 
abjuration. on man, . bonnes dis-
suivie. Ils sont tous les deux dans de tres ' 

positions ... D. • oduit déjà des 
Cette Ecole, qui, on le VOl~, pr b' En 1934 

fruits de conversion, marche tOUjours len. , 
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tine:i~q~~!afuEi;\<V~~ts-1a'fréquentai~t .• Et fannée 

s~t~~~~~~~~;_:W~I~il'Ecok'~om e3père 
,atU?i1uJre>les':70 -'';,:, '. " 

;4ft~f~i~,t~~~~i~~~!: 
, se:ment,~,~:ne8,n:~~f'pas âbouti,mais·ces velléités 
PI:O!ve:nt ,' ,.lu 'nioinSJe. bon :ësprii d~ toute l'institu
û()n~j Oii,.peutd~<, ~n" Pa8s~t 'que cette . question .d.es 
vocations' . est . comme, l'idée. '. fixe de. hien des mis
sionnaires du -Norc:l~ Et ~'e$t une de leurs plus gran
. despeines:de nepasvoîr . .les résultats .correspondre 
à,1eur~,.désirs., :P~lÛquQi' cetœ;,. ;épr.euve t .. c'est. vrai-

, .. ,m~~~)~,~~cret~~,Ja;::;qiy'Îlle,~ori:dence.,M,Qnseigneur 
·""'I1Bo~:E~mll;"èÙt:tilDt-'aimé pOuvoh-'·or.donner un ne 

sesàujets! .;N'.écrlvait~il pas.~ France, du Scolasti
cat Notre-Da:tne des Lumières~ le.3 maxs 1947: 

«lai fait ici les or4.inations~nbalesle 1er 
Mars, et celles de Solignac le 23 Février;" Je suis bien 
reconnaissant .' aux Supérieurs de ces scolasticats de 
m'a.voir réservé., cet honneur. Ce n'est pas dans le 
Mackenzie que je fais beaucoup d'ordinations .•. ». 

Quelques "jours-auparavant il s',était exprimé 
l!resque--dans·,cles~-mêmèslèiiiies~ àpi:ès lês ordina
tIons au scolasticat. de Srllignae. n ajoutait alors: 

«J'f!:i trouvé dans, cette 71UZÎson. une vaillante jeu-
, nesse· bitm,. disposée à tous les sacrifices. La vie, si 

dure, . à leur avis, des missions polaires, ri effraie 
pas du tout ces jeunes lévites; au contraire, nom
'breux sont les volontaire$ qui denumden.t à aller 
relever les anciens qui disparaissent p~ i peu._ D. 

De tels sentiments chez de futurs missionnaires 
le dé,dommageaient un peu du manque de vocations 
dans son Vicariat. 

Mais' nous sommes encore en 1934! Nous avons 
s~~vi. notre missionnaire à la peine dans bien des 
,D,llSSlOns et en de multiples circonstances, mais noUS 

. ne :}'avonspas' encore entendu .clemanrte~.un re~os 
pourtant hien ~érité. li pen.:e lui aussi à al~er f~e 
un -eourt séjoUr en France, Il se contenteraIt Meme 
d'un mois, dit-il, mais il voudrait mettre ordre aUX 
affaires de famille' non encore réglées .d.epuis l~ 
m'ort de ses parents. Les permissions nécessaires lm 
sont donc, accordées mais de nouveau il ne peut 
s'empêcher de· .manifester son pro!on<l esprit reli
gieux. -n éèrit à Mgr BREYNAT: 

« Comme vous me r avez suggéré, i avais écrit à 
.notre T.H. Père Général pour lui demander r autori
sation ~ aller faire un tour en France l'été prochain . 
n me' répond en ces termes: «Pui,$que Mgr l!r~ 

. . autorise à faire ce voyage, d est . un verttable 
~~ pOUT moi de vous wnner. r~torisation 
requise par nos Sies Règles» . l~ ser~ tres heu':..ew:. 
~en profiter, mais cependant Je $lUS tout preto a 

. accepter la décision que vous prendrez en derJUeT. 
lieu, ~ volontiers je. resterai à m~ pos~e ausSJ, 
longtemps que ma présence POUIr? eu? utt~e». ,. 

Bien au courant .<les affaires, Il prevoyaIt ~ ~l 
l ~· ·t diffi" cile de rrnTtter sa mission. Son eve
Ul seraI . '1- 1 . 

que lui en sait gré: «Je vous remercie be~~co~p" ~ 
écrit-il Je 8 Juillet 1934, de vous ~tre prete S1 gene .. 
reusement à retarder votre départ. d'un an. Sa~ 
aucun doute, le Bon Maître récompensera votre g~
nérosité. Et pendant cette année, vous allez ~ffer~lr 
le bien que vous venez de faire en cette chere DUS

sion et que tout le monde apprécie juste~ent». 
n alla, enfin, en France, en 1935, ap~es 1,4 ans 

d '. missionnaire. L'été 1936 le ramene ~ so~ 
e VIe hl· , Aklavlk olF' 

poste Où il revient comme c ez ID, a . 
les soucis d'administration recommencent. TI en fait 
part à Mgr FALLAIZE le 17 juin 1937: • l 

«Par le dernier courrier, je n:a1)atS pa~ e~tai~ 
temps de vous donner signe dp vie. Aklav't~ 

. nd' et nous avWns bien des SOUCf,$ pour 
presque mOL' e s'arre~ta au moment où elle com-
nos caves. eau 
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meliçaii"ày/ Iién,étrtir.', Cellede:lamission fut rem
pUê' fS:"mo#ié(ëelk de', l'éCole ," jüsqit' au plancher: 
ne;i;"'i1o/iïs:ëëlle:·â,ë':fhôpitàl.' On cirClilait., en esquif 
iifif,tr~hlii,:miS$iôilFei::le··ëOùVelnt .. , Dalis-lê bois, on a 
perilftu;œ ,soiXiiiitaiite, de .Cordes de' bois de lon-
géiiT~~·. »~. :. ". '. ".' 
"Toutcelan~aiaait glièrè à remédier à ce qu'il 

.d.1Sàitdans une lettre précédente, à Mgr BREYNAT: 

,« Il y a des. ~éparationsqui s'imposent et le plus 
tôt sera ·le' mieziX poùr éviter que là maison ne se 
déthioTf! trop. Les ,folUÙJtians mit cédé à la pression 

, ~xtéTf:ëifre "tJ.u -téfrain gelé l!t: -·glissé vers' lu cave où 
lfi'i~tlÏ~:àégel~~neliiitpascoritre-pTe$sion. •• D. 

'·· .. ElIa· 'lettre'coiiûiiue' en .ae-·no:inhfeux' détails 
dont doit avoir Clire - une bonne administration. 
Aklam est si' lorn .des centrés d'approvisionnement 
qu'il faut prévoir longtemps à l'avance et souvent 
s'ingénier sur plàce. 

Soucis _ matériels urgents~. mais, toujours plus 
graves, soucis spirituels qui lui arrachent des lar
mes: 
____ ~( JZt.!9.J/icJ, __ tI!~ ___ ~ _~sCJl!i~ qui son.t venus 
dans le delta sont retourpks aU protestii.iuismè, c'est
à-dire deux familles complètes en ERAT. Depuis mon 
retour de CoppénitÏite, j'ai essayé li deux ou trois 
reprises, de les ramener: rien à faire! Les enfants 
même, dont trois avaient passé par rEcole, sont 
mariés main~enant et sont devenus les plus farouches 
de .la bande. C'est, sans doute, parce quPils savent 
'qu~ils ont mal lait. Mais le fait est-là! Dans &rur 
camp, tous les autres viendront à" nous, aideront 
miême t} dételer les chiens~ ceuX-là. tourneront le dos 
et aitendrom qu'on les appelle' par leÙr nom pour 
se retourner et tendre la, main si on la leur tend. 
Une natuTe un peu moins impressWnable que la 
mienne passerait par-dessus tout cela; pour moi, 
c'est un 'crève-coeur. Notre vie est une vie de dé
ceptions: ü y en a beau,coup à Aklavik ... Heureuse-
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ment ~ MS enfants de rEcole sont bien bons 
et ~ielÏ:'<locileS: èest ma seule consolation. Nos colt
versiO~~e font surtout parmi les Blancs. Le jour 
f!,ê l'A,1iriOnciation, nous recevions l'abjuration d:un 
i~'1io7jime de 15 ans. Il a été bien fidèle à se 
faire iAsiTuire. rai confiance en lui pour sa peTsé
véTance. Le vieUlX Adams qui n'avait pas mis les 
pieds dOOs urie' église depuis 45 ans est décidé à 
join4re_. D. 

Les JOies se mêlent donc aux peines! Le mi
nistère du missionnaire porte ses fruits, mais ses 
peines sont d'autant plus cuisantes qu'il a tou
j()~ ~t aimé les Esquimaux: il escomptait telle
ment lèurèonverSion! Quand il les voit apostasier, 
cela lui crève le coeur, ce qui est une marque de 
vrai zèle! Mgr BREYNAT sait l'encourager en lui 
promettant même 'le succès, à condition que chez 
tous l'important soit bien en fait en première place: 

«Que le Sacré-Coeur daigne surtout vous donner 
6iRSÏ qù à tous nos chers missionnaires les 
rJâces' nécessaires pour toucher enfin et ga
gner à Son A mour le coeur de nos Esqui
m.aux. H u.,.;"iJ,ion.s,nous dans rinstu;cès de nos efforts 
pUisque «humilibus dat gratiam » ~t ayons con~ 
-ce que l'heure de la grâce sonnera avant longtemps. 
En attendant, fortifions notre vie intérieure, en nom 
tenant plus intimement unis à Lui. Et voyons à ~ 
que notre communauté soit fidèle à ViVT~ de c:tte vte 
paT une fidélité aussi parfaite que pOSSlble a toutes 
les obligations de la vie religieuse D. 

Et, de fait, le 18 décembre 1939, notre miSsion-

naire pouvait affirmer: • 
«Bonnes santés dans les deux communautes et 

-chez nos chers enfams. Nous en avons 82 ~ ':'ut: 48 
garçoM et 34 filles. Au point de vue SfRntuel,.le 
le Bon. Dieu. seul eonnait nos mérites. Je puis dire 
cependant que chacun fait son. possible .pour se 
maintenir dans f esprit de sa sœnte vocatron. N 0$ 
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ri:~f~~~~e','iio/i#i,~#~~ }~~Ué8 q~: ,pOssible à la 
~CJ~eç91n~";~~.:.lI;n ~prit,b.~Ob1jst. règne parmi 

1.~\~.~~:Z5~ 
"iJ:GtT~~~,~1f~ ~ N,~#,~'âvo#fpasdeco1WerMns parmi 
,~~. '~s9J!i,~::,'?ii:t~i'f'S~ .. ~ les frui~ de notre 
'Eco~. sont . appr~. A DieU ioùte la gloire et que 
kI,:.,~.M~#,,! ~'ses faveurs, .,oome si 

1 no~.ne lesméri,.iANr.s: pas ••• ». _ ' 
.! ,,:D.les· mériÜl!~,.,san&doPJè, autant que le peut 
f ,~;jpi~i~~.~~:a~'_ z~Ie, ~Û:g8hle. ~1. méritait ans

'si' .etavait toutela;éon1iàuï~ de.Mgr BREYNAT qui 
l ,ne s'~~aitpas faitfa'Ute de le lui manifester . 

. Cette fête de l'Im~~culéé; toute de joie, serait la 
derni~re qÛ'il' paSserait à Aklavik ... 

,:l\Ia.J.gré toutes. les prières adressées au ciel à ses 
intentions, Mgr l'ÂLLAIZE, coad.juteUr, ne recouvrait 
toujours pas une vue suffisante pour assumer éven
tuellement : la . direction du Vicariat du Mackenzie. 
n:g~'décida~d9:r;lC':"à-enVo()yer-à Rome sa démission 
co~e, coadjJlte~" ~i eIi~, fut acceptée. La Divine 
Providence poursuivait ses plans. Mgr BREYNAT était 
encore assez bien et connaissàit parfaitement les 
missions' d,ù su.d. ~u Vicariat. Un autre coadjuteur 
serait choisi jouissant. comme Mgr FALLAIZE, d'une 
grande expérience des missions du Nord. fi était mê
me question ,de' :ladivision de ce champ apostolique 
aux distances fantastiques. , -

Cette fois, le Père TROCELuER 'sentait sans doute 
qu'il éiaiten. tête de' la liste des « épiscopahles» et 
en était plus ému qu'en 1931. TI écrivait le 24 mars 
1940~ --

.' . ,« Ne vous prenez pas trop, M onseigneuT, pour 
demander un COadjuteur. Aussi longtemps que le 
B01J- Dieu vous donnera la santé nkcessaire pour nous 
visiter une fois par ~ tout le mcmde sera con.
tent .•• D. 
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A quoi,. s1iPlS ,taire aucune allusion, Mgr BRE'mAT' 

réponciait le ~l' Mai : 
«'Duri 1Jt0ment à r autre i' attends la rwmination 

"du C()at!-ft.aeur qui doit remplacer Mgr FaUaize. La 
-question' de la division a causé du retard. Officiel
le~ j'ai été averti que Rome n: approuvait pas la 
~#9.n de ~ division du V icanat. Il y (U.~a du dé
scwpointellt€lU dan.s certains lieux. le n: y puis rien. 
Ro7Jte a pris sa dêci$ion SUT ravis du Délégué. Nous 
n:avons qJL'à 1WUS soumettre. ravais compté que le 
sacre aurait pu être fait à temps pour permettre à 
r élu de me remplacer dans la visite des missions., 
Fiat!. ,Encore une fois, je ferœ mon possible; Dieu 
verra- âu reste! ». . 

_ Le 26 Juin 1940, un câblogramme arrivait de 
Rome: le Rév. P~re Joseph TROCELLIER, O.M.I. était 
nommé Evêque Titulaire i:l'Adramyte et Coadjuteur 
du Vicaire Apostolique du Mackenzie CI cum futura 
suceessione ». 
;je .. Mgr BREYNAT tenta, mais en vain, de se rendre 
jusqu'à Aklavik pour aller y chercher son Coadju
teur .. __ En raison .de nombreux contretemps dont le 
Nord est fécond, le nouvel élu dut partir, seu~ de sa 
chère Mission pour aller se préparer de fa~on im
médiate à sa consécration qui eut lieu à Saint Al
bert, en Alberta, le 8 septembre 1940. Monseigneur 
BREYNAT fut lui-même le consécrateur, assisté de 
Mgr Ubald LA-'l'iGLOIS, O.M.I., vicaire apostolique de 
Grouard et .de Mgr Jean Louis COUDERT, O.M.I., alors 
Coadjuteur du Vicaire Apostolique ,-lu Yukon et de 
P:rixiCe.~upert, ancien missioIlI1aire du Vicariat du 
Mackenzie. 

Coadjuteur en titre, Mgr TROCEWER s~efforce de 
l'être en fait aussi. TI apporte tout son ai.J.e géné
reux à Mgr BREYNAT qui garde tout de même tout 
pouvoir et à qui il lui faut référer pour tous les 
détails de quelqu'importance. Celui qui fut un :mis
sionnaire toujours soumis, se montre coadjuteur très 
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gers· rl;u .vo-y,:age. Citons à titre d'exemple ce fameux 
voyag~ sur la Œte Arctique ou plutôt sur la Mer 
G:lacia1e,à rété de 1941. li l'a relaté lui-même à 
Mgr ~ BBEYNAT. Ce récit épique, écrit au retour .cfu. 
voyag~, à .la mission dn Saint Nom de Marie à Arc
tic Jled River, mérite d'être cité tout au long, dans 
le sty~e même de notre héros. Les romans d'aventu
re:relatant res pires sitnatioœ ne po-urraient inventer 
tous ces détails: le vrai est parfois invraisemblable! 

a: Vaùs ntexcuserez, Monseigneur, j'ai déjà écrit 
4 pages et je ne vous ai pas parlé de nos voyages 
su:r fa. ~, "tété dernier. Le premier voyage à 
S~ J~mJaktuk et King's. Bay fut excellent. 
Nous le fimes en 10 jours molgré une tempête qui 
nous retint 3 jours à King's Bay. On voyait de la 
glace un peu pq.rtout, mais ~u large. 

a: Le deuxième voyage se continua dans les mê
mes conditions, jUsqu'à notre retour de Burnside à 
Coppermine où Z(ne tempête du Nord-Ouest nOus re

. ». tint 5 jours. Le 27 août, le vent avait relâché un 
, peu.. Nous nous mîmes en roul!e et nous arrivâmes 

à. Kem-zersten par un gros vent: on y passa la nuit. 
De bonne heure, le matin, le- 'Vent tomba et, vers 
4 heures, on repartait. Peu à peu le vent se lève 
encore. La tempête avait amené la glace du côté de 
terre: ü nous fut impossible d'approcher de Benuz.rd 
Harbour et nous fûmes obligés d'aller chercher un 
abri., pour la nuit, à William's Point, sur la Terre 
de Victoria. 

a: Le lendemain matin, le vent avait tombé; on 
leva l'ancre et, cette fois, il nous fallut marcher long
temps avant de trouver un abri: pendant une semaine 
pluie, neig~ vent, pour essayer de trouver un pas
sage à travers la glace, pour nous rendre à terre. 
Impossible! Notre carburant diminu'lLnt, et ne sa
chant pas exactement où nous étions rendus, notre 
équipage décida de rebrousser chemin et d'aller soit 
à King's Bay, soit à Coppermine. 
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œI.SSi ~ que 1:a veUle mais la glace n'avait pas 
-bougé. Nous retouTniimes à notTe emji{acement, le, 
seut 'o~ ~uS' pouvioo.s aborder... et II est là que se 
tTouve notre sc1wcmer pour lhiver! n n?a souffen 

'-œœzme ~ Nous n.'afJÏOns· pas le matériel né
'Cessidre pour le haler à terre: ,JWU$ fafJOns tout siin
plern;en;t échoué SUT le rivage le plus possWk, en 
profitant de la marée. A marée basse, U est presque 
-cœnplètemeni à sec sur le gravier. L'eau est profon
de tout pr.ès: ü n?y aura donc aucune difficulté, au 
pri.ntemps, pOUT le remettre èn mer. Tous' les Es
qui:maz.u;t1ÏetLX loups de mer pmLT la plupart, nous 
-om dit qzèil est hors de danger .•• 
'« Nous étions onze personnes à bord, y compris 
5 e1rfants PoUr fécole d' Aklœrnk~ Notre bateau n'est 
pas très grand ••• Nous avions largement assez de ~ 
. vres pour nos voyages, mais pas beaucoup plus. Le 
-charbon, par exemple, et la viande auraient manqué 
sans l'aide de la Divine Providence qui veille t0u

jours sur ses missionnaires. Si Elle n? a pas changé 
le COUTS des évènements en notTe faveur, EUe nous 
·t- tout de .même, visiblement protégés. 

«.A Burnside, le Père .ADAM nous avait donné les 
fruits de sa chasse: 3 gros ~ous. En cours de 
.route. 1WUS tuâmes 3 ou 4 pho~ un lion de mer 
( Orguick). et deux ours blancs: bien plus de viande 
'-done qzèil ne nous en fallait pour nous et nos 3 
chiens. A teTTe, on trouwa suffisamment de bois pour 
nous chauffer convenablement. On ne manqua que 
-de sel. Nous trouvant en mer, on prenait de l'eau 
salée pour le pain et pour bauillir la viande ... 

({ Plus d'espoir maintenant! Nous avons été blo
-qués à Smoky Mountains, à 30 milles, par le por
tage . d.e Maitland Point malheureusement abandon
né par la Police et H.B.C. (Hudsmès Bay Co) l'été 
dernier; à 50 milles de Baillie lsùmd et à 60 milles 
-de notTe mission de Stanton ... 

({ Depuis notre départ de Coppermine. personne 
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ifîl~.1Q$= "i~!~~i~",li~ë~":-;:~!FyeJ·m'J.ne"1Wus:,:gagne",~:us,: •• Jl faut 
';â1J80lùmèJÎt~,'apJ:#é7:du~8fiCoùrs~~';:On cOmtmÏ8it un 
:~l"~ineiiU/'aF~;é~~Imrli#iks :.fpd"~~us' .. ~wVaient de 
,P4s~~lle'cei'(éi;:25' septèllibre;·le, .Père-FRANcHE et 

'B~llY"~:(1UJtrej:~ii.~tè<éSqjJi,1n,a.u)pal"~ pour Stan-
'. ton,:aveC'leUrs:;3 ;ch:ie~, 'e:in,pOrtJJ'n;t ,'avec eus fUSez de 
Pfiaux' de: :ccrÎib'ou,·pour faire faire 'des 17êtements. 
chauds poUr ,tous· nos· enfants et polir plusieurs 
tE enkentnts: aussi. . '. - -,., " 

',:.~"fI: 'A.~~tJ(UÙh Point;·, le. ler"i~,.:ils rencontrè
rent··le8:iEs~iroUjJés 'poiLr Iii Pêche. Les hom

'mespTom.iTlini,le6eCoUTs·â,e leurs iràines pour aller 
noüs chercher et les femmes se miTent toutes au 
'!avail. Nos ,v&yogeurs 'continuèrent, le jour suivant,. 
Jusqu'à "Stantan où ils furent âccueillis par le Père 
DEHURT,El"E,NT. Le cherPère'les ravitailla en vivres 
et vêtements, leuT donna ses chiens et, sans perdre 
de t4!mp.s, ils retounwient, le lendemain, camper au 
ca~pestpdmau.,Les, vêtements étaient finis, les 
-rramegcprêt'es-::-sept-'ëii·tiiiitT .. -, . 

• «A prl;S ~ sommeil: Téparateur~ la caravane pre
nœt la' dJ,rectton de Smocky Mountains où elle ani-
v~t vers ~ ~es de l'après-midi. Nos enfants jubi
~aJ,ent de Joœ: un mois qu'ils n'avaient vu personne! ... 
ils se demandaient où ils allaient! Une journée, pour 
to~t mettre en ordre et laissèr un peu de repos au:c 
chiens. 

.«~ 3 Octobrè~ fêie de notre p;tite Patronne, on 
qU1-ttatt tclus le bateau et, le 4 à la· nuit ttnnbante 
~ arrivait à lamissi~de ~~ heuTeux éomm; 
des princes de nous tr--9uver dans une maison! Dès 
le lendemain, . ce fut lm travail de nettoyage qui 
commença: chacun. fit sa lessive, bouillit son linge ... 
~~ la "eom,pe à maringouins" (pour ne pas dire-
a po~ ) n eut pas beaucolLP de repos. Le Frère Jos-
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SET prit s~r ,lui .de nettoyer les enfaniS~.::' et il le fit, 
si bie;rJ.~ tpI6.les Révérendes Soeurs ne trouvèrent pas 
un ~pou ,SUT eux à leur arrivée à Akkwik. 

'.' ;«/~llpctobTe,~ fête de la Maternité de la Sainte 
',Yif3rge,. <on.. .se mettait en route vers Tuktukyaktuk: 
5~ain.es;le Frère KRAUT e-t le Père DELALANDE res
tœÎtà,-Sttmtop.. Ce voyage nous prit six jours. A, 
Tuk, 'le chiens il Aklavik vinrent nous chercher. 
D'Aklavik ici le Père COLAS m'a carriolé avec ses 
gens, qui venaient à notre rencontre. Partout où on 
campait, c'étoit la. fête! 

« Voilà, Monseigneur, en style télégraphique, 
quelques nouvelles qui, je le sais, vous feront plai
sir, si 110US pOlllfJe% me lire ... ». 

, C~est vrai que Mgr BREYNAT fut très inquiet et 
tout le' Nord fut alerté pour capter et transmettre 
les moindres nouvelles. Ce. fut une action de grâces 
générale quand on apprit qu'une fois de '1 plus la 
Divine Providence avait protégé res missionnaires. 

Voyages et mites aidèrent Mgr TROC ELLIER à 
tonnaitre tous les problèmes d.u Vicariat et Mgr 
BREYNAT, délicatement encore, lui nt entrevoir que 
le temps venait pour lui-même d~ se retirer et pour 
le Coadjuteur de prendre les ple~ pouv?irs. C~~e 
vision, encore incertaine, amena chez le leune eve
que une explosion extraordinaire de sentiments 
qui dépeignent à nouveau toute son humilité et la 
très haute idée qu'il avait de son Père dans l'épis
copat. 

«Dans la lettre du Rév. Père DESNOYERS q~ vous 
m'avez montrée écrit-il, il y avait un pardgraphe 
qui me surprit beaucoup et .dont je Tl eus pas le cou
rage de vous parler de vive-voix. Il y était ques
tion de votre démission. De grâce, Monseigneur, ne 
faites pas 'cett.e sottise. Je ne! suis pas à même de 
vous remplacer et le Vicariat a besoin de vous. Je 
comprends qu'apTès .une vie si active que vous "vez 
menée pendant plus de 40 ans, vous vous sentiez un 

137 

~i 

n .. 
C

_ •• t~ 



-~u_,~~pP9.i~~- /k- ne .'p;:oi~·la continua- avec 

Ji;kûéJè;;:saif~bîen;J . C'~#t -iiiiùT~ . n-oous·· a conservé 
~ioijt~'S;t~~~':I~tés':'âWiSi'JTaûihes'qil àfâge de 30 
.ii1i;stjeêôii1-iJ.!.elidS'qu'avffèlasomme . de travail que 

":UoWJai,)~';il4r"n&,: :êèt:été;,Volis .vc)us' Sentiez un peu 
~pt.t.,fté,lâtiiUé .. VoUs .. avezb~oin 4eTepœ: repo

j~~~~'ôus!!~;Mif,iS,'-dfvoùS eTC:'Supp~ie;~s larmes aux 
é-:y~~,:qû'îl(~':8ôit.;pl~·:~·';.·âë~démiSsion. Quel
······le."4fflfëîü;tpoiiT'iè "ViCiiiUiterqire-l""iitii1Jieur! D. 

o .:j!Aiilsi:: se-terIriine,yeheritèn~~ la' . correspondance 
·auC~djuteUr •. MaIgréses 'appréhensions et ses 
'êramtee, il dut défiriiûvement -prendré charge nu 
Vicariat, le 6 avpl1943. Mgr' BREYNAT avait choisi 
le 41èmeaDniversaiie-de: sa consécration épiscopale 
'pour àimonœroffi~ièUement sa démission. Mgr TRo· 
CEI.J:4:R av~t prè~ de 55 ans et une bene expérience 

, ~,éJ~~ ~j~j~J!~~~~~~_~~_le~~_~~()~I.~lit:~, 
1943~Ï958 :'quinzè:';;uul~ d'histoire tout parti· 

· culièreinentÙltéressantt~ pour' ,lé Mackenzie! Commr 
noœ avons pu lé voir, le nouveaù chef du Vicariat 
avait de très hautes qualités. llétait, autant qu'on 
peut le juger, le missionn:aire lé plus capable et le 
plus apte à prendre les ~nes du gouvernement spi
rituel de cet immense domaine. 

Mais; sanS' compter 'clue l~ suœession d'un orga
nisateur de génie comme l'était M'gr BREYNAT, pou
vlli~ -déjà -être . en .80Î d~1icilie, Mgr' TROCELLIER e- t 

· arrivé en des temps fastidieu~ement difficiles qu'il 
_ a affrontés toutefois sans se plaindre. On ne l'enten-
· dra plus jamais insinuer. que la tâche est trop dure. 
TI l'a acceptée humblement et a porté sa croix g~-
· néreusement. II y a usé sa forte santé. 
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_ ,Polir cene d~ère partie _de sa vie, la .. plus im
-PortàÎl~'on è~Diprendra aïJ:;ément' qUe les documenta 
qIi'il D01l6 a- été- perinis de mettre à profit pour ce~
te ._ simple notice nécrologique, sont assez squeletu
qt{éi .. :Les'bi.Storiensauront, plus tard, des documents 
plüS;ah()~ants et plus précis. . • 

- Actuell~ment, par exemple, la quesUon des ~
les ·.dans les Teiritoiresdu Nord-Ouest et le ;ole 
iinportantqa:'a dû y jouer le Vicaire Apostolique 
du Mackenzie est encore trop brûlante pour qu'on 
ose y touéher longuement .. Da~ l'oraison funèbre 
du V";:riéré défont, toute de delicatesse et de ta~t 
autant .'quede véri~é objective, Mgr Jean LoUIS 

COUDERT' . O.MJ a résumé tout ce qu'on peut en ,-' ., 
dire aujollId'hui: 

«Un derniertTait sur le caractère de ce Soldat 
~ Ch· t- lUltUTe l-anckement droite ne con--aU T1.S. sa .' l" ~ • 
naissait aucun subterfuge. Il disait clairement a ~ 
'Voukit f entendre touté sa pensé~ et il w; croyai! 
pas qu'on pût se servir d'artifice à son egard: ~~ 
eufI:Parfois à en souffrir, lorsque, de. bonne fm, ! 
œal.t dû céder "pour le plus grand bum des am~ , 
'-;'-: •• ,,, des 6rI7T1,ments bien présentés par certœn:' 
p~~'L~_a , l:>- • dA tT 
.I>..u:...:"" .:1._ Goil:lJernement avec qui- il ava~t u (11,-
~I~nau • s 
teTe A la fin de Set vie, je rai entendu exp":mer on 
étonnement d'avoir pu être dupe de' certaz,ns com-

. lai ' l· av"':t fait accepter et pTomzs sco Tes qu on lU --

qu'a ne cessa de regretter D. _ • • 

Regrets cuisants qui, certainement,. le mmalent, 
@aDS qu7"ù en parle beaucoup. II avouaIt, cependant, 

.' esti· des écoles était son tourment et que cette qu on _ - u'il l'a' 
qu'elle lui prenait son sommeIl. Et dIre q. _ . 
affrontée pendant plus de treize ans! Il ecrlvalt 
déjà le 16 novembre 1947: 

«Pas d'autres nouvelles au sujet des écoles pro-
- .. de . la lettre de pro-posées pour nos TerntOl.res pms 
'. .,. - . ~ Mr Ki- 1",..,.side à Ottawa. testations que J ecntJal,S a '~.J • 

• . , Ols ' • ut t leurs plan..<; maigre Je cral.ns bzen qu l n exec en 
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jdÎ~.~~n:= 
:~.':·.;Il;:oollVient,auSsL:,de:l8issèrà 'chacun sa part de 
. r~~pe>riS~ilit{dâDS·. 'éeÎte",~~ire: DçS,. ~ette même 
.lettr~;)l~J~it;~.~e,,;pé~I.~:allUsion ..... à ... fDiterventi on 
de'·, certaîDs:.,d~ns ces, p"r,c>bl~lDes si délicats où ils 
'n:~~~eht':p'as:;à~Il1aniféster leur optnion qui, de fait, 

. était, erronée. " " .. . . 
,.'. :.·«lfest>~~grettXibl~ y lit-on, qu'ils- aient fait de 
parei~, ,~~ues.: .. il s'agit du principe fondamental 
denos~c6les»~ -

. ::.;;)~~~{ ~~~:p~qU'A)e;~liait,iI . estagréahle de 
pa~er$uf,des terrams plus ùni8' et plUs' doux, sous 
d~~.t:torizoDS plllS·,seJ;eins. On continuera à y voir le 
«bon». 'M~ TROCELLIE~ l'évêque qui tient à res
ter Oblat, le « servit:eur de 80n peuple» comme 
le désignait le j9urna1 de Yellowknife « The news 
&fthe. noTth» en anno~çant sa mort •. 

L'~èien supérieur,d.'Aldavik qui aimait tout son 
personnel. et en était . vénéré, est dèvenu comme 

.' .~~~~-" .::;!l~LY~J!t~I~:; ~~ie-'~PQur.c~tous __ Ses, mission
naireS. n .. n'est pas' t:çop -fort de dire qu'il les ché-
rissait. '.' . . 

- Bon envers .. tous, la m~ilieure part de son a f
fection . allait à ses collaborateurs immédiats dans la 
vigne du Seigneur. Bien souvent, nous le savons, il 
les défendit contre les attaques parfois malveillantes 
et prit sur l'Jl.Î,sans rien ~ le blâme qui leur était 
adressé, .ou les· malentendus dont, ilS étaient la 
cause. Ce n'était pour, luiqu'unê faço~ pratique de 
manifester ses sentiments dont il faisait part dans 
cette lettre, par exemple, écrite de Rome le 20 d~
cembre 1949: 

« Le souvenir de nos .chers missionnaires me suit 
partout. Si je ne voulais éc.outer que l'amour que 
je leur porte à tous:, Pères, Frères et Religieuses. 
et aussi à nos missions., je retournerais tout de sui lP 
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, ç!,ès r ozwertu;re de r Anné Sainte. rai pourtant bien 
des· iiWi~ ici en Italie, et encore plus en Fra1lt
~. ~ je crois bon tCaccepter ~ fP'€ faire ~ 
peut, et'ce14 pour le ?ie~ de nos ~on.s et celui 
di;i, llhtre chère Congregatwn. Par/ou d me semble 
que je tiens le loup par ·les oreilles: lnO~ coeur ~ 
tout entier au Mackenzie et ü faut que Je reste ad
leurs! C'est cefferulœu une grande consolation p"0UT 
mOi de nie sentir au Mackènzie, dans nos chères 
missions, chaque fois cnce je suis invité à en parlerD. 
"Loin du ViCariat, il Y vit doue encore par la 
pe~ et est heureux d'apprendre par les lettres 
de ses missio:on~, ce qui s'y passe. P:renant tout 
iènement 'àèOèur, il est navré de la mo~ o~ d~ l~ 
maladie de l'un ou de l'autre de sa petite e~pe. 

. ci: Ces llhu-velles me contrarient beaUcoup a ~ 
Point qu'à ohaque lettre que je reçois du Canada, Je 

_.L>7 • nouvelcrois toujours y trouver 'I~ques m.auvmses 
J__ t '....- en tremblimt que je les ouvre .•• ». 
~,e c....,.. , f rt 

Ri d"tonnant, alors, que s'il peut recon 0 er en e .. il 
'DD:Irde ses missionnaires malades par une V1Slte, 
8~en nut un devoir pressant: , A ' 

« rai pr-omis au Père FEUVRIER de ln arreter a 
Saint Boniface, lors de mon retour vers le ~rimd 
N Il • l' .A hâte de revoir ce cher PeTe ... D. 

OJI, œ m;eme . l' . t. 
. Et le souvenir de ceux qui meurent m ,reVl~n • 
ils sont l'objet d'une pensée toute de bonte, me~e 
s'il s'agit de quelqu'un avec qui il a d~ souven:t dis
cuter, chacun dailleurs ayant les meIlleures mten-

tions: 'do as atten-
. « Le cher Père MICHEL ~ m a ne P_n _ dQil 

du: Ü est aUé recevoiT sa TOOOm.pense.·. eI.~ 
être bien belle... c'était un homme fidèle com.me le 

bon' Saint Joseph D. • urd'h' de 
On peut en ,dire autant aUJo m 

Mgr TROCELLlER: il a dû recevoir une belle ré-
compense parcequ'il était bon! , 

n parlait tout à l'heure de «sa chere Con-
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W~1.~i~~.t~' ~ a;::!: 
8~~llit~:';~,~elIê·tB9.n·:.at~tüde ·,:~,:,·~u .. carrée de 

'111~~~~~1~~~i~~~~ 
là;1in,-jLfrit:fidèle.~à toUs. lés .. exercices 'de pIete en 

, ·~~g~,,:'~h~~:;')~(:~Q~J~#::)~~fi~(:~~û'.~~n' ~ travaux 
de:'ù' v:eillè, .il'êo#P:n,ë~Bit. ses '·.o~~ par la mé-

• 'C ........ , •• ', ", ". • ',,' , •..•• OC'. J ... . 
'ditarloÎl'aveC,tout{(la ooDunmuilitéà. tel point que 
~'ilj1riarii!~t d~êti:e-··~.xet8rd~:sm.i,out en ces der· 
~ê,*~!~~~~je. ~~ri.~ur,$~inquiê~t. 'c 1 

.'. ··,Oll::siPf.)ussl:~,d~j~.p8r ses le~~res qu'il avait 
.' : liD.~,:;cl~~ii~n;·toûi~:'~81eénveIi .1Îi·Sàinte Vie~. 
ge~;'~lp'éi3it'.pàs·rare.;dê le v:oir pleurer quand il 
c~ p~laIt.·Sadévotion:~l1i.Saèr~C~ était aussi 
!olide. ·:En.aUi~t·à .Aklavik, 'après' avoir dédié la 
nouvelle fônd~ti6n'à l'Iinma~ée' Conception et 
l'av:oÎl,".,plà~éëSoUs<<:e·.voo~~le, . son premier soin, 
ftl:t d'y introniser le Sâèré~Co:ëUr. TI' ne lui fut pas 
difficile de' ~ouver Bonhlàson et sa deVise d'evêque 
- il les âvait. dans lecoélÎr:les Saints Coeurs de 

.. -j~~·.~t~de-:j":~n~-~liv~;-la:·prœsanfe.c.:-aemande du 
Pater «Adveniat Regnrim TUuIn ». 

, . 'EVêqUe' Ohlat, il avait à coeur les intérêts de 
s~ famille religieuse. Les . visiteurs canoniques 
ont tous g~dé - le ·1l1.emeur souvenir de ses égards 
pleim de respect envers euX. et le Supérieur Gé
..i~ral qu'ils -représentaient, et de sa lihérali té à 
mettre à leur,\cfis.:position tous les_moyens .de traDs
po:w;t pour lelir fiLcpiter la. ~âche et ménager leur 
santé ,dans . leurs ", déplacèm~Ilts 'multiples et inter
,minahles_ Pour un' étranger au pay~ les distances 
dans le Grand NoM-...sont tout simplement ahuris· 
sant~. HeureuX le dèmier visiteur surtout, le Rév. 
Père Jean DROUA~, o.m.i. assistant' général. Mon
seigneur avait mis, de grand coeur, à 80n entière 
disposition, 80n avion avec l'expert pilote ~ Rév. 
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1· t ilon -Willi,-am LElslNG, o,m.i, et e Joyeux e
B Père. F' H rmann EAU-.. dé ' m'écanicien, le rere e moins voue 

CliEMIN, . o.m.i. et .. ..l~affection en';' de déférence u. 
;:.A.utre marque , ation C'était en 

vers les autorités de ~a co;~e!vril il déclarait: 
1950 ••• Ecrivant de Pans l~ , des'M.; ...... ;"' ..... doit ' . ..... - , d Yu:mre ~.-

«La, rw7m:lWtwn. u ésidence. f ai 
se faire bientôt. Il mi faudra u~ T mes ap~arte. 
on,-uge'ré la Rivière-au-Fonz., ou nu:~eR-'- 'r- ni/, Père 
v-c - S 'h, . otre Tres evere 

. ments au Fort 11Ut SI- n, b. h "Statutam": 
. Z'· b n. Etudrez ren r.e • 

Général e JUge ° - J' , b1,en , la lettre e prevœs 
il f~a rapplique: :m ~iter le plus pos
des cOmplications: il f ra ,en.

l 
'faudra nous el? 

sible ' D' qu'il sera nnmme, l, nd' la 
' • es , ' 'il saura compre re tendre avec llU. r espere qu 

situation_. D. 'ER était. donc prêt à fai~e des 
Mgr TROCELLI Il était aUSSI heu-

1 bonne entente. d 
sacrifices pour a bonnes nouvelles, au sujet es 
reux et fier des 1 

e ' 
tnP.mhres .de son pe:-S0nn

y , : .~. me fit lire SOn acte 
~ R le Pere ~"", ... r d 

- « A ome, , excessivement content e 
d@ visite. Le cher Pere est issions et ü ne manque 
e esprit qui règne dansntno;l ~mire .surtout le grand 

€l parler souve . , 
pas en l" de nos Frères Coadjuteurs.} .. D, 
esprit re l,gteux , ·ation un be encOU-

n voyait dans cette apPilrefnci l'obJ'et, aussi bien 
Les égards dont t dl' nt ragement. , , 'à la Propagan e, , Ul 0 

a' la Maison Génerale qu 'Rome au debut de 
de - oyage a , , 

laissé de son, nue~ -:. ux n écrit le 28 J a~Vler.: 
1958 un souvenir delicie. . J"avais passé hUf,t 

, ". ' de Rome ou " • 
« Je SUl,S rentre, éables. Acèeul,l tres sym 

JOurs complets et, tres ~, ale et aussi à la Pro~a-
hi ' la Mmson Gener . b-l·t' admtra-pat que a €lune ama 1, 1, e 

__ J Mgr. SIGISMONDI est, l . Il a non ganue. . 'faue avec lU. 
bk. On est tout de, S'lUte .a lans et requêtes: il ~ 

tement Gf'pTOuve nos p A bien dispose seu t n est nz,eme 
a encour?gés !?r.J;eteJnf:':a·, n n'aimerait pas que noru 
à nous aider s d " 
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;:~<,t#t~~1J!> de. l' a~o~ PQ.isqu'il nbus rend de 
. :,'!::Zi;~~~:!l·:.~,; .. ~##;pr~r à '.1.W~' aider à en 
fIC <t(g:~U1t·ltelJ,f i~ bfiSoînèii est~ Il veut aussi nous 
.fiidernOui'.Ut ·;":"L~.3 ,~1_'· . ,-.' ";.' .. ,. "' ... r.c .,., " . ,,·Cu.w~r.cu.t:: •••. })~ 

. ·j~J~~:'/~~~~M~"\?~:.~ï~tÔl: ooinDie' il 'l'écrivait 
.. ' u:' ,~~.Ji~1~ pro;~B:fh..ec;b:d~»,· devait être dans 

1Ionmtention·· .. · ~ ........ .:." • '.: .' . ' 
,~., "';"",.".' ~u~~~re çanderealisation de bâ-
Ml~· .. :11.~~ '~~~~~~~t: _~~ê ,'les imposantes 
. ~.~,. ~~~~>f:a: .r~?~~~~ n ~ p~ voulu 'qu'il en 
~~l!.lap~~te ,~~cllti:oli. TI eût Unit 'aiiné la bé-
~~e! ~~~lfvrIF:"IŒ.-:ïriême:au· cUIte! D;~~~ avait-il 
~a~:~oIE~, d~)~isserl~aff~~ en sibonn~ situation 
.~~"l~~p'~va~:v.().nt 'l~o~voii se' pourSUivre sans trop 
::grandes difficult ". -;e;:.:... .• ,.:- . , '. , < ., . .' . .;.. ,es .J.UlanCleres • 

. : §'il. n'~,pu :pr~dê~' il' i'~~hèvement de ce grand 
monument 1 lis'" '1 . . . ,a te est ongue des constructions, 
1:9?mdres .. s~ doute, maie quelques unes tout de 
JIleme tr~. Imposantes, qu:il a fait surgir à diffé
, re:llts pom~, de son' Vieari~t, à un rythme vrai· 
m .. ent.. surpr~~~t.. La p;tuP,art de OOs édifices sont 
-dus .. a son '1D1tiative e~ son administration en a as-
~e. tout~}~ re~ons~ilités. Quelques autres 
D:,ur8:1e~t-J,am~18yu,~xisteriee,' s'il "ll'aVait été là 
~our les ~~c~~ager el' les: aider aux moments cri· !:;es. U~e s1J.Dple ~meil:c}.atUre,;- au risque même 

ll.. ... oublier, suffira a nous convaincre que Mgr 
'TRoCELLIEll d .. -- toute • 1~ '.', b _,1.. '. ..; ,,' .......,. sa SImpllclte et sa OJUlom· 
'~e, ~'e~. un administrateur de .grands mérites. 
l>iso~ ~US81 tout .de sui~~ qu'il a eu pour le se-
-conder une merveilleuse equipe d' 'd" .. F' 
-Coadjuteurs.· à qUI'.' '1'1 a' t ...• '. ~Di:vo~es brer~ . '. oUJC?urs ~ esté sa on le 
-recolUUl18S8Dte. ' 

, ,A Bre~t,. petitviJlage de l'Alberta qui per
p.etu~ lamemolre du yreuiier évêque du Macken
·nDe, il consJruisit une école èt les Soeurs de Notre 

ame de la Croix en assumèrent la direction. 
. 1 A MClt{urray, il y bâtit une eg' lise pour rem-
P aeer n d' . . - ce e etruite par les flammes et contribua 
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,largement de façon indirecte, à l'agrandissement de 
l'école- séparée .qui abrite maintenant deux cents 
élèves. ' 

.. ' 4-u FQrt ChipeWyan' et ~ Fond du Lac, les ré
si~;ences d,es missionnaires furent reconstruites à 
ne~ simples, mais tr~ confortables en même temps 
que très -pràtiques. 

L'oeuvre d~j'mportance des années 1950.51, c'est 
évidemment le grand hôpital du Fort Smith qui 
fait l'àdDrlration des visiteurs et qui est doté de 
tous-Tes -appareils et commodités que peut raison
nablement exiger le serVice médical. 

A Fort Rae et au Fort Simpson, les hôpitaux 
y ont été agrandis et pourvus au-delà même de ce 
qu'on s'attendrait à trouver si loin au Nord. 

.A Yellowknife, une magnifique église vient 
d'être bâtie. Une tr~ belle école y a été construite 
au prix de mille démarches et interventions: elle 
est la première école séparée des Territoires du 
Nord-Ouest. TI s'agissait donc là d'une question de 
PTclpes. Elle commença par trois classes et a été 
agrandie deux fois depuis, en cinq ans. Les Soeurs 
de Saint Joseph, de London (Ontario) avaient ac
cepté d'en prendre la direction. Un Frère Coadju
teur, .de grand talent, se chargea de Ja construction. 
Mais, bien auparavant, voulant être sûr de l'ache
ver, on demanda à Monseigneur d'épauler très subs
tantiellement ceux qui officiellement avaient pris 
la tête du mouvement. Il le fit généreusement. TI 
savait qu'il n~aurait qu'à s'en féliciter et ce lui fut, 
par la suite, une joie très réconfortante, d'avoir au 
moÏn$ réussi à résoudre ce problème très important"' 
et décisif de l'établissement d'une première Ecole 
Séparée! 

TI n'oubliait pas pour autant les petites mis-
sions plus au Nord. Au FortWrigley, la maison 
menaçait ruine et chaque année elle était photo
graphiée par maints visiteurs en quête d'antiquités 
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~~~. ::tâle~r~r[I:':s:ét6nnaient:qlùm< misSionnaire puis
. sf~:a~~~te~;;~;d:y:hahitèr;;.Et;:·de :Vrai, elle était à 
·peine;:d.é~~i.J.~;.îH,lur.Jei'.ofticesdu .. culte. Elle vient 

f;~~]ft!i~~~tt~~:-c:::,~~:~ 
iÙiiie~iiàril~s~it:pIU:tÔt;~p()Ur 'l~ pays, un gratte-ciel 
~t:ili~h~t~~I,~fj:Elleest' aujourd'hui . toute . remaniée et 

:~~~i*~t~1~~~t!~uZ~t~r:~~~:::~e qui n'avait 
.p.~~":-~.(é~itê~ar~~Véi~~-·depcis:-hi~n::· 'des années. 
Dé .. Fort·.;No:ril\~.~J~".·Père . y allait' régulièrement. 
~:T:R~C~.~I~.R .·v9ul:irt:.~ùSsi.s'y rendre et consta· 

.:J~·~~;:::#:.,~~:;~~~~~·:~I~~:cl~)ui~i~ts, tous catho-
11ques.:-1l;~' 'r~J:tâîf":ëompte-egalement de l' étroi tesse 
4ç··:la . misér~lè: cahane .. en rônditiS qui servait de 

, ch~p~lle: .. &.nu; de I~. réception enthousiaste dont il 
~t. 10bJ~t~de la. I!~t de. ces pauvres gens, il dé. 
cIda.:. a~I~ot:de.batir.Un.e spacieuse chapelle-ré5i. 
d~nçe ~. ;mire;ma~tenant.. dans: les eaux du Grand 
Lac d'Ou~,et un heu'reux ~onnaire y demeure 
en per~en~. . 

- ....... A·;:G~Q.d:JI9P_e_:_une~~oUYelle:...résidence se bâtit 
ac~~eUementpour reJllplaeer celle :que le feu a dé· 
trutte le Velldredi-Saint ,dernier •. L'antique sorte de 
monastère, ~ a, ain~ disp~. n'est· regretté par pero 
sonne,· speCIalement par :ceux·qui. ont dû l~abiter: 
il. y faisait si, 4-oid! '~pnseigneur lui-même le sa. 
v.alt : on.se rapp.ele que ce fut là sa première mis· 
SIOn.. MaIS ·sa diSparitiOIL subite et l'obligation de 
reconstruire immédiatement n'oni pas été sans cau· 
ser des, soucis. . 

Et nous· voici' rendus à Ak.lavik:! Cette fon· 
dation ui A • de . q a cou te ~~nt. peine au Père l'Roe EL· 

LIER est appelée à disparaitre puisque par décision 
'du Gouvernement; toute la petite viÙe doit chan· 
~er d'emplacement. En faisant beaucoup de peine 
a son coeur certainement, cette décision a occasionné 
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d'innombrables- démarches. Monseigneur dut prévoir 
pour lnuvÏk une belle et grande église actuellement 
~ construction. 

* * * 
D'un bout à l'autre de son imII1ense vicariat, 

le cc serviteur de son peuple) était présent au moins 
une fois ëhaque année par sa paternelle visite à 
seg·--missionnaires et if leurs ouailles. MaiDtenant 
disparu, il y reste présent par les réal;s~tions dues 
à son infatigable initiative. TI était prêt à recevoir 
la récompense promise 1:Ians le saint évangile au 
cc ·hon·et :fidèle serviteur D. 

A Montréal, Mgr TROCELLIER aimait à se reti
rer à la Maison-mère des Soeurs Grises. Depuis 1867, 
date de l'arrivée des pren;neres Soeurs mISSlonnal
res à Fort Providence dans le vicariat du Macken
zie,cette très méri~te communauté n'a cessé d'en
vover dans le Grand Nord, de nombreuses' et vail
lbtes recrues. Appréçiant à leur juste valeur tout 
leur généreux dévouement, Monseigneur eut to~jo~rs 
pour -elles nne profonde vénération et une ~Jnc~re 
affection. S'il était tombé malade dans son VICarIat, 
ce sont les Soeurs Grises qui l'auràient soigné avec 
un dévouement tout filial. C'est dans leur Maison
mère qu'il se déclara très malade et qu'il accepta 
d'être transporté à l'hôpital Maisonneuve, tenu ~a~ 
les mêmes Soeurs Grises ou Soeurs de la Chante 
de Montréal. Il ne pouvait être entre meilleures 
mains, se croyant presque chez lui, dans. ~n: ?C~
riat~ puisque ce costume des Soe~s i~fi~:res etaIt 
le même. Les soins les plus attentIfs n arreterent p~s 
cependant la marche inexorable de la ~aladi~ et il 
souffrit atrocement pendant dix longues Journees .. 

La Divine Providence qui ne se laisse pas vaIn
cre en délicatesse, se devPlit de procurer de grandes 
consolations à ce générwx Oblat.. Il eû~ .le réco~
fort des sacrements de notre sainte religIon, malS 
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~~~1f~~:!7t~1t~'~m!~:e f;~ 
"Il,~ve!:~n;dlj:~è~~",:OE$çHATELETs;supériêûi;'général des 

Ohlats,de<Mane ImDla~ée", pour qui 'il eut tou
jo~srine'1rès vive affection.,lls -étaient venus res· 
peëfiv~Bte~t;'de';Rome.'"et;"d1i:'MackeDzie'pour traiter 
d?affaires.:~~~:s'etaiei1t 'iéncontiésbiendes fois. Le 
Bon: '~~u'l~~~lu~ 'qu'ils puissent':se rencOntrer encore 
,J?_~"!!!"~'.:P!é~er:J~~~r~_:Ja_~ plus Ïmpol'tante de toute 
V!e;:'celle:;de:;bien'inourir!: ", '_~ , 
,;':'J'1\sSist~,!ius~à,~ ~derDiers moments par le 

'. 'J:l~v~;,:?èr~:",lI~R~'~lfuR'Q,':YiCaite' -des;. ·Mi~ion! d.u 
-~~c1êeitzie;::rëprésenhmttowFs&; .'~i~io'nnaires.au 
riiâ1iJi":",tie' "l~:Fê!e :', dé: :la:,MédailIe' niiraculeus~, le 
27;"nove:inbre 1958; 'Mgr' Josephl\larie ' TROCELLIER. 
o.rid;,,9fffait son âme: à Dieu et allait au ciel chan· 
ter, les ' g~()ire5 ,de l'Immaculée. Elle dut avec une 
io.ie speciale, le présenter à notrevénéri fondateur 
Mgr dé MAzENOD! ' . " ' 

'MisSionnaire, Evêque, il restait rOblat de Ma· 
ri~ Immacülée!' 

BISHOI-' TROCELLIER 
DIES' IN MONTREAL 

, ' The de~th, of our Bishop' has come to us as 
a sudden grIef'and sorrow. _ 

For a 'piièst, the death of" his Bishop meaoS 
the 1088 of his leader' ruler and s - . F 11 C' th li" " upenor. or 3 
~ 0 cs of the Maèkenzie, the dearh of thcir 

~~shop m~a~ the loss of the Head chosen hy the 
, car of Chnst on earth to teach and sanctifv then 
and to govern their spiritual life. ' 

.A~ a token of gratitude and affection for our 
late .BIshop, we should p,ke to recor.d' in the VoicI' 
a brlef summary of his life. 

Jean-Marie' T:r.ocellier was hom at-"'Tuzet in the 
township of Javo1s; diocese of Mende, France, Gii' 
the 5th of Novem.her 1888. Following the second
ary !,tudies at the college of Marvegols in Lozere, 

: ihe young Trocellier entered the Noviate of the 
'Oblates of Mary Imm.aculate at S. Peter of D'Aoste, 
ltaly on Spetemher 8th 1908. At the end of Ùte 
year of probation, he was called to military service 
for two years after which he hegan his theGlogical 
stumes. When the war hroke out in 1914, student 
Troce11ier joined the army to serve as a Sergent 
Major until 1917 when he was raken prisGner by 
the Germans on the 17th of March and sent lo 
Hanover for internment. Having resumed his studies 
in 1918 ~t the Oblate Scholasticate of San GiQrgio. 
Italy, Father TrGcellier became priest on the 25th 
of May 1920. A year later, he was sent North, 6.r5t 
to Fort Good.Hope and 'thence in 1922 tG Fort 
Liards where he ministered among the Slaves for 
three y~. 
je, When Bishop Breynat decid.ed to establish a 
new Mission at Aklavik in 1925, he chose Father 
Trocellier as the first Director and Pastor. Five 
years of diffi~ult labour and ungtateful task marked 
the pioneer years of the Imma~ulate Conception 
Mission. Under his wise direction, a hospital was 
huilt and served a t the same time as a boarding 
-school for Eskimo.s children. 

In 1930, His Bishop sent him to the Coast for 
missionarying among the Eskimos of Letty Harbour 
and two years later despatched the roving' p~t 
to replace the newly elected Bishop Fallaize at 
Coppermine. By that time, Father Trocellier had 
become an experienced missionary and had proved 
to he a skilful administrator. Thus, His Bishop 
~alled him hack at Aklavik in 1934 to impl"ove and 
promote the education of children al. the Besiden~al 
School, and lead the growing Mission, and admm-
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'" iéter .. the-l:Hos~itaI .. ,-In addition: to .:..his spiritual, 
'oltett::di~~iiar~~d:.· ô,t}ler ,fonctions, snch as· fireman, 
"~Ii~é~f>'~hd;'fi8;herDian:',ùi~order ·:torelieve the busy 
';Bi6M~s):àD:a,:#dùœ<~e:~St . of.o~tion of the 
·i~tihtti.c;~:é~'In;t1io8e:: 'days wè':were 'jack of ail 
tY~dê~'~:»~'he .• ··~~ .1i~ard-~ayto ymJng pn~ts in later ",; f'·: :! -~'..' ,. -. ,,~ ,-
. years ... , ". '~.' ~ . '~. . . 

· .. In.·J94'Q:Father: .. Trocellièrwas appointed Coad
jutor·.~of :ihè>~,~~iSh()p:jJreyailt and ,consecrat
-ed>,BWïopJon;the.8th QJ _~ru~1!lbe~ ID .the mem· 

'-ôraDl~- C1iurCli·~l-or;St:·.A1hert by His. Excellency 
::Mgr~,Bi~at.J:Thee. r~ '18ter~ lie àssumed the 

::}~aI:lerI:!Wp.!lttél :~Yem.méÏlt : •. ·of.;the,yicariate of the 
" YMi~kéDZi'ê;i';\':Bùœëedûig, ,to· .... the' , ·resiW'ing Vicar 

Apostolic.·· 
. Incideilùy we may note that BiShop Trocellier 
w~~ one' of the first appoï:nt:ees of. the late Pius XII. 
Boihhave lëadand 'goveined theiT respective folds 
for ~,penod of 18 years and hoth have heen called 
almost at the same time to render account of their 
ste~3rdship and li) recive, as we hope, the reward 
ôf th~irgo-o.~ de~s. 

.. ·· .. lt- .. ig··hot-'-for·us--to··- ielate··the-'-aecomplishmenis 
o'f 'om late B~hop,' no! even to outliiie the many 
qÙ'alities he dlsplayed duXing the 37 years of his 
missionary lUe. 

Awaiting the relations of hlStory, we should 
like al this time to quote the wordsoi His Excel· 
lèncyBishôp Coudert spo~en· at the funeral of his 
c~Dfrere ûiEdmonton: «His :qillitary hearing and 
his pl~,.speee1i~ blunt at. time~;nright at first have 
been. ôffensive to the unaware interlocutor, yet under 
süch s~'mewh.at eXterior appearances he concealed 
a delicat~ sensihilit.r that caused tears in his eyes 
sometimes and particularly in bis sermons ... ))· 
~hildren especially had. hls tender care a nt} 
affection. 

In recent years Bishop Trocellier was aware 
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of biS :failÎiig health. Several tÏIi:tes·he had" been
coilÛiied th Bed for seriotis medical ~a.re. And this 
last s"unlmer he realized that the . strength of bis 
malihoOd seeined to vanish. But it waS oDly in 
Novemher that he lied doWJi exhaùsted by sickness. 

Following the meeting of the Conference of 
the Bishops _ of Canada and that of the Oblate 
Comlnission . ID Ottawa; His Exeellency proceeded 
to MoiltteaI for other important affairs. On .the 17th 
after 'the celebration of the Sacrifice of the Mass, 
His Lor.dship felt so ill that it was thought nec~ary 
to tàke him to the Maisonneuve Hospital immediate
Iy. A Medical exaJi:lli:tation revealed renal and 
diàh'etiè rusôr:ders that reqùired chirugical -operation. 
Meanwhile the cOndition of the venerable patient 
improve.d sllghtly but on Saturday 22nd he suffered 
il cerè;bral hemotrhage. The Very Rev. Father L. 
Dèschatelets O.M.I., Superior General, was called and 
administere1. him the sacrament of Extreme Unction 
in the lâte' aiter-noon in the presence of Rev. Fr. 
,.ft Haramhtiru, ProVincial of the Oblates of Macken-
zie and Rev. Fr. S. Ducharme, Provincial of the 
Obiat~ .. of Qliebec. Present $0 were Rev. Fr . 
A. Gitthy, the Very Rev. Mothe~ General of the 
Grey N1llis and Mother L. Elie. . 

On Sunday~ the Bishop received Holy Co~
munion and join~d in the prayers of tha~ksgtv
iiIg-. However, his left side had become paralyze.d 
and no improvement for two days indicated the 
possihility of the chirurgical op:ration. A .~ec~Dd 
cerebral hemorrhage occured ID. late evenmg 
Thursday 25th that proved to be fatal. And death 
overtook him on Thursday morning at 4.30. The 
Most Rev. J. M. Trocellier, our Bisoop, had ended 
bis earthly life and entered into a new one._ of 
eternal reward. He was 70 years oId, had been in 
our Missions for 37 years, and our Bishop for 18 
years. 
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.. . His:rem~-were carried to· the Ohlate Church 
of'St~Pete~:;;thé.Âp(}st1~where ~ -Mass of Requiem 
w.9Sllllg:ilfr.Fridllymoming hy_ Mos~ Rev. M. Lajeu. 
nêss~> p~~I~-m_--thepresence of- tlHee_Bishops, a 
large-JiUnibei of ;:pries-ts;- and 40 Grey Nuns and 
ôther, pè:rSons~ . 

Thellisliop'shody was- tbence transported by 
trairi • ~o-Edmon~oD. andplaced in the Church of 
St. Joachim where a second -Mass of Requiem was 
SJlDg .. on T~es,d.'1y~_Dec~_ 2nd hy.-Most -Rev. H. Routhier, 
Vicar Apost. of Grouard. A funeral oration was deli
vered-hy "Most Rev. J .. €9udert, Vicar Apostolic of the 
y~ôn •.• Thé Jollowing day.the remains of the late 
Bishop·· wereflown -hy . :air 0 to Fort -Smith and on 
ThUi-sday moming a third Requiem Mass was sung 
iD. bis former· Church and attended hy a large crowd 
-of faithful. His mortal remains now lay in the 
modesf cemetery of . the Mission awaiting the glo- ' 
Tions day of the Resurrection. 

May those who read this feehle eulogy of ~ur 
late Bishop remember -him in tbcir 'prayers. 
; We- who .have hene:6.tte,d fromms prayers and 
làboms cau'snow -:no--:hettertoken- of our affection 
-and gratitude towa1ds h.im !han hy living up to the 
teachings he has· given us and the rules He has 
enjoined us to ohserve from time to time. 

While we are saddene4 hy bis death, we shan 
ever keep bis memory. And -soon we shall rejoice 
~ver 'the appointment ilf a new Bishop who will 
continue to direct andgovem. our spiritual lives 
towards the everlasting happmess. 

s. L. 
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P. LÉONARD LEYENOECKER 

(1872 - 1957) 

Rappeler le souvenir du R.P. Léonard LEYENDE'
CKER n~est _pas pour moi la simple exécution _d.'un 

_ ordre reçu· de mes supérieurs, c'est plutôt la satis
faction du besoin d'exprimer mes sentiments d'estime 
et ,de vêb.ératiiln à l'égard d'un confrère qui s'est 
trouvé si près de moi au cours de sa "ie et à qui 
je dois heaucoup de rOO9nnaissance. 

Je crois que des spécialistes auraient écrit cette 
notice avec plus d'ohjecti"ité et de façon plus exhaus
stive; que le lecteur me pardonne si je ne réussis 
pas à le renseigner avec la même impartialité qu'un 
historien; je crains de. ne pas pouvoir ~.issimuler 
toujours l'attachement que je porte à cet être qui 
fut pour moi le Maitre, l'Ami et le Père. 

TI est peut-être heureux que ce soit seulement 
,,,_ aujourd~ui que je me mette à écrire cette notice 

nécrolilgique du Père LEYENDECKER; écrite un an 
plus tôt~ immédiatement après la mort de ce père 
hien-aimé, elle aurait atteint - des proportions .'lé· 
mesurées. 

Le P. LEYENDECKER a écrit sa propre biographie 
à l'âge de 85 ans. Qui ra connu ne s'attend pas à 
y rencontrer UDe suite de réalisations pacifiques et 
sans histoire. Certaines sont rapportées avec heau
coup de peine. Jusqu'à la fin de sa vie il est resté 
fidèle à son naturel. Ces faits sont racontés paf un 
vI~il Ohlat qui prend la responsah:Iité -i.e ses' affir
mations. Si l'on ne considère pas les circonstances 
coIicrète.5 et le temps ~ù les événements se sont passés 
on pourra en avoir une opinion différente ou peut. 
être ne les comprendra-t-on pas du tout. 

Cette autohiouraphie qu'il a confiée à ses amis 
~ Ob 

et aux autorités compétentes apporte une contn u-
tion hi en précieuse à l'histoire du monde, à l'histoire 
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de la;:Ç~~g:r~gation ~t co~titue une véritable auto. 
apologié:·'è .. ''':-:" '., ,: • ". . , . 

lAsdates.sai1;làntesde: sa vie. 

" . ,.:q~.~~~:~~:~1 ~~vie~.1~72 ~~yiIla~e de Kalter
~e,r,I:të~~.;P~~~. 4e,~psçh~~,,~tte p~tite ville idyllique 

ur lâ' 'éll'è:il n'eut ~ '.". . ,. . e?;;~~:,';<j' :'.:0 ,~4{ ~e~ de, ~ym~~~e. (Amme 
!~~ 1~,p,,~!!.8l;lS : il efB:it ~t~che,p~olS de façon 
exc~usrfe"8: ~?~S .c~ co~~e terre qui coI&Stituaient 
le'panorama' . 'il 'uvait"âdïiifre d" 1:." h '. ' .. ,," qu " po . ..' r u naut du cio-
c er ;~ie ; S~Jl': villa~~:' t:#:.~~~ ~~ . plù~~fleS' deux tours 
I~~ ;!,~g~~. ~~. ;~a.~ter~~r~e~~ . on~ é~~ ~onstruites et 
'.~~!~~~~::J~. G-:r~~~RN0:W~. C~tte' ~~lle figure de 
p~~~e . d.o~t par~~:nt ~e~ p~è~es~e joUissait pas 
,~~1fle~etttA 4~ ~a ~é~~r!~o~ .a~ ~~s p~ro~ssiens. ,Auprès 
~e ce pretre, heros du ~ulturkampf, se tenait le 
p'r~f~seur ~ES~E~C~, politicien, parlementaire et 
pédagogue d'une rare compé~~nce. Le P. LEYENDE
CKER ,a ~~ss~lelll~t ,~f~nd~ l'~age de 90n maitre, 
contr~ cettê co~tref~çQn 4e ~est~ch cine présente 
~~dwig l\!l~thaI: dans son livre « Der Hm Johannes ». C,· . cel 1 . . . . .; 
__ ~~!,_;._~~P"~~IU!~:r.~J,..E!~~~~~~~.!ç~ pays, fier, 
quI,a~aIt ~ se .d~fen~~ contre l~ 'petites moqueries 
des. villages VOISIns; cou,raniment on leur demandait 
pou:rquoi l'ég~ de Kalterherberg a-t-elle deux 
~ours? •• ils répondaient: « Parce que le taureau a 
2 cornes». ' 
, Trois ~}é~ent~ ~Jlt donc marqué l'âme de notre 
e~er ~onttere: sQn ~pp~n~ ~"un village qui a 
4uddendr~ s~n prestige, ré~ent profeSseur, et 
notre n~bl~ pe~sonnalité .sacerdotaledu Kulturkampf. 
Je, feraI a ~~me ~e~~on ~e la grande influence 
qu ont exercee sur lui ses br_es parents. 

Il ne pouvait échapper à l'abbé ARNOLDI. cet 
ho~~~ au ,regard pénétrant et pr~tre zélé, qu~ ,<:le
p~llS 1 ~ge de 9 ans le p~tit Léonard pensait à deve
nir pretre. 

Un jour, alors que Lé~nard avait 12 ans, le Curé 
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lui dit: « A partir de demain tu n'iras plus à l'école .. 
Tu viendras prendre des leçons chez moi. J'en ai 
parlé à monsièur l'instituteur ». 

Le filS du Saerisia,in, sur l'ordre de son nouveau 
maitre, se procura une grammaire latine et un livre 
,d'exercices 'èt auSsi les livres nécessaires pour l'étude 
des langues gtecque et française. 
. Après' 2 années d'études le curé amena son élève 
à St Charles, chez les Oblats qui devaient achever 
Ce que lUi avait commencé. 

L'abbé Arnoldi n~avait laissé que des informations 
hi~n vagues sùr les étUdes fait~ par le nouvel élève. 
AUSsi le lendemain matin Léonard se trouvait dans 
là' 'dernière' classe et s'ennuyait taridis que les élèves 
étaient ~tiés aux premiers éléments du latin. (L'en
seignêment se faisait en français, mais cela ne causait 
âucUne difficulté' au nouv.eau venu.) A près chaque 
~'eure d'enseignement de ce premier jour à St-Char
les l'enfant d'Eifel' montait d'une classe et il passa 
la dernièr~ heure da,ns la classe supérieure. Là aussi 
il ne sembla pas à son aise. On réunit le conseil des 
professeurs pour décider du sort de ce nouvel élève 
si p~oii:tetteur. On le soumit à ~ examen systéma
tique... Plus tard parlant de l'examen de grec, le 
p. UYENDECKER aux cheveux gris, 'dira en badinant: 
« Je crois que j'en savais plus que le professeur ». 
En tout cas un an plus tard les études classiques 
étaient terminées. Il était trop jeune pour entrer 
au noviciat. On le revêtit donc d'une soutane et 
on le nomma. professeur de cinquième. Il s'acquitta 
si remarquablement de sa tâche que ses' élèves 
remplissaient toutes les conditions de passer en 
quatrième. 

Enfin en 1888 il entra au Noviciat. 
Le noviciat, sous la direction du Père Favier, 

se passa sans aucune difficulté. 
Puis il fut envoyé à Rome. Le voyage coûtait 

cher. Il n'avait pas suffisamment d'argent. Mais il 
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se"~ébroui1la/il n'hésita '. pas à en mendier auprès 
d~mï:;prêtre;' italien. . , 

II nt, s.a. thèse de doctorat à la fin de la troi. 
. si~~e8nnée:aephilosophie~· Le 29 'Juillet 1894 

ayant'.:été:o:promu doctew:.après six ·sèmestres d~étn: 
des'philosoph:iqUes, il ettt le privijège d'être ordon
né .prêtre· il la' fin de sa '"2ème année ,de théol()gie. 

. A partir de.l'automme de la m~me année jUsqu'à 
son départ "'de·R:o~e· en 1896, ,il fut répétiteur des 
2 premières années de' .philosophie. Comme en ce 
m~me temps il, préparait son ·doctorat en théoloaie 
il, est evide~t. qu'il ne, .pe~dait pas son temps. ~ , 
. . rll y . eut.une ,difficwtê' à .l'occasion de sa thèse 
, ~e.c:l~eto:rat.;'U~; 'des·'qap.tre.exanïïnateurs vota néga-
bvement. Par contre son professeur, le P. BILLOT, 
déclara qu'il lui aurait· donné son titre de ,loctcur 
sans examen. Q:ui a connu' le P.' LEYENDECKER. au 
caractère personnel,' si sûr de lui-même s'im~!rine 
sans peine qU'il .a pû créer des difficul~. On ~eut 
coinp~en.~e égalem~~t l'attitude duP. BILLOT qui' 
COnnaISSaIt les qualités extraordinaires de son élève. 
Le· P. LEY~NDECK~ avait le courage de' défendre son 
.op~!~D:~:~~~~e l'autorité d'une sententia communis. 
Je me souvlens- qu~a;qcours'd'lnie . diSCussion à la 
sa~le de café il me sembla que. sQn opini-on contre.<!i
salt c~Ile que nous avait enseignée notre professeur 
de Hunfeld. Je recourus à Dickamp et lui prouvai 
que mon opinion était cene communément admise 
p~r. le~ théologiens. « Cela m'est complètement égal. 

. dIt-Il, Je garde mon opinion et je l'emporterai dans 
la tombe,»' sur quoi un confrère malicieu~' ajouta: 
« Et elle y mourra ». Le P. 'LEYENDECKER avait assez 
d'hum,our p.our prendre part au rire général. II 
e~posa en~Ulte ses .arguments de façon si péremp
t~Ire que Je me SUls---demandé comment les thé(,lo
gIens ont pû qualifier de «sententia communis» le 
contraire de ce qu'il disait. 

Le 19 Juillet 1896, il célébrait sa messe de pré. 
mices au pays natal. Malheureusement,. ses parents 
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n'étaient plus' de ce monde. Aussi sa première sortie- . 
le eonduisit-elie sur leur tombe. Il avait demandé
qu'à l'occasion de sa première messe on ne fit pas· 
de co~ège •. 
, . Après 3 semaines de vacances il commença l'en-
seignement de la Phil()sophie à St-Gerlach~ puis à 
Liège où il s'établit avec ses supérieurs. Hünfeld 
n'était pas eooore prêt. 

En 1897 commença sa glorieuse activité à 
Hünfeld; d'abord comme professeur de Philoso
phie puis de Théologie. Son enseignement a dû 
être clair, profondément thomiste et très vivant~ 
Billot était devenu le héros .de son élève et celui-ci 
ne le lâcha jamais. Il peut arriver parfois d'avoir 
de trop bons professeurs dans la vie. C'est ce qui 
est arrivé aux élèves de ce brillant professeur de 
dogme~. le contra,ire parait impens~le_, 

Les années (de 1908 à 1918) passees a Bruxelles 
ont laissé des souvenirs particulièrement vivants
chez le vieux Père LEYENDECKER... Pourquoi? Le 
beau travail dans l'oeuvre de Kolping et le minis
t~~e auprès ,d.es émigrés allemands comblaient les 
aspirations du zèle apostolique du P. LEYEND~CKER. 
L'harmonie qui règnait dans. la .communaute, com
prenant les PP. CLASSEN, Paul ij:UMPERT, BECK, 
etc ... lui rendait moins pénible réloignem~nt du p~ys 
natal. Pour la première fois de sa VIe le ~~r~ 
LEYENDECKER occupait un poste de responsablli:te 
(il en acceptera volontiers plusieurs dans sa VIe, 
sans pourtant les rechercher ni se mettr~ en avan~). 
Son Supériorat à Bruxelles fut co~ronne, de S~?~s 
mais les peines ne lui furent pas ep~gnees. ~ ~t8'lt 
en pleine guerre. Le nationalisme etaIt exaspere et 
les diverses mentalités se heurtaient l'une contre 
l'autre. Et puis il y avait les conséquences de la 
guerre. En tant que chef de la mission. allemand:
il eut à les subir et elles marquèrent SI pro.fond~ 
ment sa personnalité qu'il ne devait plus Jamal~ 
les oublier. 
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. <'.:;.:-U .Y,·)~~t;;~nsui~e·:une :,lo~gue période au COurs 
.,.d~:,J~·~~lIë;';~e;··:I?'~,J:;E~E~EcKER·' dev"âit occuper .j,es 

p.()stes,;d:,ë:·chef:'·dOO(j()tirs:S ,.'. '.' S Ch 1 
:6 .• \'.· .. ·., .. ,.,,·:.:/é."' •... '·I·.'·'·A .' 'd':" upe~eur.a t~ ares 

··i;::1~~~~:i~,:;a:.~~e:': e,<la,Provmce allemande 2 
triennats'r 'SuriPriêtir :'·'à~'B.:! .. ;;J! ·ld.' ,.,.: .. "... ' 

'< .:S·; ·.,,,,.,,-:,.,.·,c:' .. ~··.::.:,~,'.çS··-'~Ci:'···:' < •... : U-(,Ue ,; ·:p~s·.de nouveau 
~peneur:a';' . t·;riarles;;· ,;: '; , . 

{"·rA~··~~iui~:~:a~·:SOD:PiOvfuchl~at, il ou~t un grand 
nombre de' maISons Obi ·t . "' ... , ",... . . 
; !';'!.;"C:, .. '; .. ::,;:.'.',;'.",.i '" .. ~ es~\:;oertes, 11 ne se glonfia 
JaIll~s:tle·~,'fonaati():riS~' O' : .. , r: "1'" ". ". ,. ,,, .• : .... ,: "d" .:' ,.; ..•.. ........ '. . n a.VaIt ... Impression qu Il 
,~~'ren .·alf·~omptë':lûi~mê:inè:·· ".' ' .. ~ . 
~~~~~, :r~c~ns.~rmté~, 'aéiie~s~: ~::~~s l;:r ~~~so:; 
PI.-?fi~'~dnr·r:~~·'·SJ~.:~p:~.'.'é.:. de: la ~irc~nspection et de . 
aJ:'ru ence'ouveiit "il"'-' ... " • ".., 

";.'.,'iJ}i', •. J~',""'_".":"'"''::;·''''' .............. ;, ..... :. aVal:. t. re .. gre. .tte que nous ne 
. .:.l~sSl()ns',;PAA~;miëüi~·~·repi:éSeÎit~dàîls·:l'est du a s 

·:q:'prêi:tàif:;lcoêm':leS··:··;· "'n' .... ~.-, .... . p. y • 
'. '. . ""-'.', ;.;: ~_ ... .. ; ~,~ nouv~ es ~:q»anslons miSSIon-
.nSu8Ird.esMe~ ·aurI'f~~~~~~~ré·la' 'Cliii:te 'à l'Amérique du 

• ais es vues li -_. .,. . 
io~~()ms; ~u"'< . ". ::.F~~ ~e ~orrespondent pas 
." .. 3.... P~~ ~~~, qur fiXe a chaque Institut 
m~SlonnaIre -le ch ' .. ' :d~ .,. '-1" •. , .1"" .. --.' ... '." . ~p '. aposto at qui reVient et ou 
1 t~ouvera son pIem -épanoWssèment. 

B 
Ll' 'oeun~e ~"11ii fut la' plus chère est celle ùe 

UT () ·v nut r t '1''-'-'-.'· .,~ .. ; . ou son coeur. En y anant pour 
._~ _ .l!.remIerefo . il· ,. .' , r' .- _c-:-:-:::::-:·;::·_,·~J!;., -, . __ re.clta __ ~32_·· .chapelets afin que 
-~vrd er~~~t. n ~e ".caëJ:l:à pas son ;mécontentement 

quan plus tard on h' 'tai" , • A • ' .. " ,e8l t a ~tal1er une école 
dl~::o~~~ ~~ ,la, propri~~~ de Brirlo. Il fut fier 
l'in' vo~ mVite a particIper aux' festivités de 
.. augurati~m du nouveau Juirlorat de Burlo et se 
tre.uIt. hfieldnà ~'~se dans s~n ~ie d'H~te d'honneur. 

Bn-il.e , apuavoir d'émiitents sUpérieurs mais 
en a-t- .' eutiit quO • l" .', 1 . '.... . . . 1 ·aIt ~e p ~ -que 'le L. LEYEN-

n,E~KJm? Pour lé Bonifati~k1ilstér il alla faire des 
quetes Jll~tTn'-e A ,... . ma " -~:-, ~ men~e. A~cun Supérieur n'a 
.! ~que I~I~tOlre de Hünfeld autant 1 P. 
LEYENDECKER. E t~ . .....- dit' ~ . ~. . . que e.. i' ?,:.. ~ : s. ce a e qu Il fut le plus men-
,~~t '1' ?,~ n~ ~.e~! pas'le (mè. MaiS le so-hvenir de 
ses ectures spultuell d ' '" ' '" . r . , .... es et es autres événemellt~ 
Journa lers du Scolasticat rest~ toujours vivant dan; 
nos coeurs et il f' 1" : nous 81t p alSIr de penser à (:{'~ 
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temps lointains où nous ViViOns sous le ",,-régime de 
Cet « Abbas» plein d'humour. 

. En é1932, le nouveau Supérieur apporta au Ju
ni~~at de St-Charles un nouvel esprit. Ce Supérieur 
i{;;Ià grosse tête chauve, au' grand mouchoir, et aux
gestes~-typiques y amena la joie et l'épanouissement 
â'Veè son: ton causeur d'homme âgé. Ses classes de 
:&~ 'étaient- des plus vivantes~ celles de religion 
des plus distrayantes; mais on étudiait aussi bien 
que S()uS la direction de ses sévères prédécesseurs. 
'Les élèves de ce temps lui en resteront reconna!s-
sants jusqu~~u delà de la tombe. . 

Cependant le prudent Supérieur ne pouvait pas 
se cacher que la différence entre ses 60 ans et les 
10 _ 17" de ~ junioristes constituait un gouffre que 
cet ho~e âg~ ne pouvait pas franchir, et que ses 
pétulants élèvès se gardaient bien de combler; aussi 
très tôt le L. L"EYENDECKER ~(}nfia une grande partie 
deS responsabilités de sa charge à un Père plus 
jeune et se retira au bout de 3 ans. 

," A Sarrebrück où il fut env-oyé, le Père LEYEN-

nftKER devint le pilier de toute la vie communau
taire. n lui plaisait d'être ainsi l'organe coordina
teUr 'de 'la communauté, non par vanité, mais pour 
hciliter l'union' des memhres de Ja communauté 
dont il avait la charge. . 
.. L~obéissance le rappela de nouveau à Rome. Et 
il racontera discrètement plus tard comment il avait 
s~~i plusiéurs futurs docteurs .de ~'impasse on. ils 
s'étaient fourvoyés. Certes ses attentIons le portaIent 
;~~~ale~eD:t vers les Allemands. II parIera ~'eux 
pl~s' taid avec une inoubliable et émouvante sym
p~~~~" et chaque année' il leur enverra ses v,~eux 
à 'l'occasion de leur fête. Au cours de ce sejour 
romain le P. LEYENDECKER sera 1e préfet spirituel 
d~s' Fr~res allemands du Scolasticat International 
qui se dévouent à la cuisin~, à la men~erie et à 
la cordonnerie; et, grâce a sa connaISsance. des 
langue~ il deviendra surtout un confesseur et duec-
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~èur:.:bie#~~ai:lPé.;,des frères'sc9lastiques. Le temps qui 
'.lui.,t:est:~it"illeconsacraità, son «hobby» qui 
·éthlf.ùrl,!icommentaite,très "détaillé de nos Stes Rè
,'gl~~O;S·~u,~,~~ins\:{foiS~il, rec~opia" ce~' ~mmentaire 
s~r·.'~~<vîei1Je;Jnae~"à' ••. ~hipets, le soumit à l'ap
'probatioi1:>d~ 'sès, ;sllp6riéms '. et, de ses confrères, 
p;ùis',·a:ni~J,iora;çhangèa'~t" reconnaissant de la moin-
'dr~~rèri:ua~~~t d~'l~nioindresuggestion, il con
tinuaà;;é9*e,e~" de nouveau, 'le soumit à l'examen 

, ,deses:ëo:ôfrères. 'Cette ,oeuvre inachevée sert 
a~jo1ird'hu(:dé gtiideaux maîtres des novices et 
aux préfets ,spirituels pour l'explication de nos Stes 
Règl~s.,· .,', ., ,- ~. 

:",L~ ;l)~re:LE'I'ENDE~ER' .n'étudiait pas seulement 
la, 'Règle~~::';illavi:vaiL: 'LeS Frères, ,les Scolastiques 
et les Pères de la maison én étaient les témoins ie 
tOus les instants. Plus d'une fois le Père Supérieur, 
dans ses lectur~s spirituelles, le donnait en exemple 
'aux Scolastiques: « Cet homme, qui a tant travaillé 
durant sa vie, qui a été supérieur et 'Provincial, il 
me demande tout,es les permissions, même les plus 
petites, comme s'il était le plus jeune des scola
stiques !. ! D. 

--·--Pendan~:les récréati-ons,-c'était ,le P. LEYENDE
CKER qui contribuait ~e plus à y faire régner la joie 
et la détente. TI aimait surtout à jouer aux cartes, et 
ceux qui ont déjà joué avec lui savent combien on 
riait à cette occasion. 

Un des événements capitaux de son séjour ro
mll;Ïn et aussi celui' qui devait être sa fête d'adieux, 
fut l'anniversaire dé ses 60 ans de vie religieuse. 
TI le célébra au milieu de ses confrères du scola
sticat international au co..irs d~ l'été 1949. Trois 
ans, 'plus tard, en 1952, il recevait sa 'dernière obé
,d.ience pour la Proyince allemande. Il choisit St
Nicolas, qui n'est pas loin de son pays d'origine, 
comme dernier port d'attache. 

A St-Nicolas il était chez lui. Il y trouvait 
une jeunesse oblate attachante. Le P. LEYENDECKEIt 
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'lui enseigna l'introduction à l'histoire d,e la Con
grégation., et ces jeunes ne cessaient devoir en lui 
«un modèle d'Oblat et l'entouraient de respect et 
même de vénération». C'est avec émotion que je 
pense à l'amitié que me témoigna le P. LEYENDECKER 
en ces dernières années de sa vie. J'en suis fier. 
A tout :instant., il demandait si j'étais rentré lorsque 
je venais à m'éloigner ne serait-ce que pour quel
ques moments, et je suis heureux d'avoir pu l'assis
ter et l'aider dans les difficultés inhérentes. à son 
-âge. Il m'en remerciait comme un enfant. Pendant 
des heures entières, il récitait le chapelet pour sa 
dévouée infirmière, Melle Nimmsgern, se préoccu
pait' de sa santé, et nous invitait à la reconnaissance 
à l'égard de ces personnes si généreuses. 

TI demanda les derniers sacrements alors que 
personne ne pensait encore à sa mort. C'était un 
moment solennel qui émut tôut le monde. Avant 
l'examen particulier, le Père S~pé~ieur r~ssembl.a 
toute la communauté, fit une petIte mstructIOn, pUIS 
administra les sacrements. Le P. LEYENDECKER prit 
eDmite lui-même la parole, qui fit rire malgré les 
larmes. Celui qui peut ainsi « blaguer» ~n face 
de la mort doit se sentir bien près du CIel: Les 
élèves eurent à coeur de lui tenir compagme en 
ces jours qui précédèrent sa mort.' Durant .des se
maines entières toutes les nuits ils le veillaIent, et 
quand il entra' en agonie, ils redoublèrent de zèle 
'dans ce service d'honneur. Le bon Père LE:E~E
CKER nous quitta aux premières heures du 1~, JanVIer 
1957. Les élèves passèrent des heures enl1~r~ au~ 
près de sa dépouille mortelle, v?~ant. aIDSl lm 
témoigner leur affection et leur veneraUon. 0 

. Le P. LEYENDE'CKER était l'homme de l'espnt. 
Ses entretiens ne se transformaient jamais en ba~a,:
dage. Lorsque les forces de son inte!ligence. dech
nèrent, il revenait toujours sur les memes su]et,s de 

'. O"t °t t J. ours des problemes conversatIon, malS ce al ou " 
d'ordre intellectuel: questions de TheolOgIe, de 
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rhistctÙ'e~~; ,surtout,; de la . <Congrégation... ~e la po-
,Jipqy.~~<.f~); (;:i; ,: ./.>.,.. . 
, <H':~!ait;d;>h.)at::~d,eAQl1~e :~~~ ,,~e~Chaque malin 

.~,p~~;:,~~:).:~~~, .~u".CQ-.;a;r~~: d~s: a~~e~s: mois de sa 
,'. ~~;}J~.:;~~~~'.'a.n.~J:::!~J,cl1,~!cher. JI m'exposait alors 
J~s.~ ~~~J?t19!1~. po~ l~scp:tèij.~iJ ,avait pr~é pendant 
l~:,·~~w.t~"'·.~~se.~;:ll",s~.agi~ait'. 'p~ê~que . exclusivement 
d,~::9J>~l!ts;:.tJ,.~s'fi~èles~ à ,qui il,',d,ev8itde la recon-

. n~~a,nce?·w-:ais.·:a1l;S~~.,t:I~:c~ux.. qln;,nollS ont quitté. 
Ç9p1W.~,;.so~,,:~t,~c~~m~t.,jl la .. ,Congrégation était 
!~»~!t.I:~~',~!ld.en.~" iJ~~~yaitpas à comprendre 
ceux 'n'lll. 1 .. ., n . . . 
'" " .... ;,.'1;-::' :!!~!e~t qw.t~e. se.soucuut de la Con. 

'. dgrég.· '~~~~D j~. :.~~~~ ~es.,dê~~~sJo.~,et ne cessait 
epeDSel' a cert . d'·" .' 1 . :.,.: "~, •.. ~~.,::~\~ '.HI9D~,;. ~~fS~~~,qw.·, :'.11 paraissaient 

ln~ompre~e.~ihl~.,·A V!"~'-~, . on, ne peut pa;; le 
J!ll r~p~oc4~r •• ~:~ de;; inê~~, .q1l,'on nepellt pas lui 
~eprocb,e,r t:I ~VOIr des Jugem~nts e~preints d'étroi. 
~~sse... TI .. ~.tait igé., mais. s'intéressait à tout... Ceux . ,." ". ~ ~ , 

quI ne s mteressent a rIen ~e font pas de critique. 
Dans ses. m()~~nts de rêverie, lI, prenait le chemin 
d~ J;tome, pour y parler avec l'AdministraÙon Gé- . 
neral.e, ,ou de la. Russie, où il faut fonder de nou
'Velles ~ais~:p.s ,t:eligie~es. ' 

. ... . " Ler.·.-L~'!~:EcKER-éiail>wi-:-exœllent homme de 
co~m.~auté. Q1!~d il. sa~aitqÛë ies' Pères avaient 
quelques jour.s d~ ,repos, il ne POll~ait plus' rester 
da~ S!. ch~re. ~~ so~ait beaucoup quand il 
a,VaIt 1 unpresslOn d etre delaissé par ses confrères. 
Hdi" . . Salt .s~,uvent.: «~ Père X .•. ne m'a pas encore 
faIt, de VISIte aUJourd hui». Son commentaire de la 
Règle est~~n~.pre~ve évi~ente .. de ,s~n amour pour 
~b Conw:ega~on ~t sa, .p:.;~~~p~tion de voir -:les 
, ~ats bIen, formes. Son. dernier trayail a été une 

ser~e de notices .. nécrologiques de confrères défunts ... 
et Il m'a s li' d v ill' ' . ..' uJ?P e e e er a ce que ,après sa mort, 
c~ travaIl, soIt continué-et ac4evé. Pour cela il n 'hé
slta. pas a. ~ire des. propositions bien précises. Il 
aVaIt la .préoccupation de maintenir l'unité dans les 
communautés Oblates, aussi tenait-il beaucoup aux 
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, jours. de congé. En ces jours de repos, il racontait 
à n'en plus fii:ùr des histoireS qui ne inaiiquaient 
pas d'esprit, et qui ne blessaient pas non pllis la dé
licatesse. n n'a jamais été un vieillard grincheUx, il 
pr~tendait toujours que l' « on rit trop peu chez 
nolis ». 

Je n'ai pas la prétention de dire que le P. LEYEN. 
DEcKER a été UB Saint. On avait parfois l'impression 
qu'il avait été un grand batailleur. Quand il expo
sait une question il n~aimait pas qu'on le contredise. 
.Cette attitude était d"autant plus surprenante que 
l'on ne s'attendait .pas à la rencontrer chez un hom
me comme lui. Malgré sa ,bonne mémoire, il ne l 
gardait pas rancune. Il prenait plaisir à dépeindre 
ses ... amis et.s~ laissait emporter, par exemple, lors
qu'il vantait les mérites du P. Russ qui avait été 
son h'on ami. ' 

C'était lin grave devoir. pour moi de rédiger 
cette notice sur un confrère qui a lui-même tant 
parlé et écrit de ses confrères défunts~ Puisse ce 
récit nous aider à garder le souvenir d'un confrère 
bi~n-aimé. Pour moi il reste un modèle. 

P. Joseph BEriNING O.M.! • 
Sup. de S. Nikolausklos!er 

F. LEONARD LEYENDECKER 

Born Jan. 31, 1872, at Kalterherberg, Father 
LEYENDECKER'S admiration of the zealous pastor; 
F ather Arnoldi, led Mm to resist ~e influence of 
the Kulturkampf then raging around Mm, and to 
think of the priesthoo..J. already at the tender age 
of nine. After two years of private tutoring by the 
pastor, he entered the Juniorate of St. Charles at 
the age of 14. 
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· ':his'~t~ir~t::V~WSi~,1888" he went to Rome for 
.hôtÏi ,~,sticatewherehe eamed doctorates in 
': fÏh~bM()sophy: and 1:heology. Ordained at the end 
,0 :,.I--'~ ~ecQD;d.year ,oftheology in 1894, he returned 
10 :,u-ennany,two years 'later. 

, He ,b ' 'brilli" ii~st of,:;~;o ~. " ~nt professor' at Hünfel~ 
:LEYENDECKO'S PtalY and

f
, then ?f. Theology. Father 

, ,',' ent or gmding d' .. 
':men' was SOQn recognized and h b an ~plI"l;ng 
:of~ St:. Charles ,(100 : .days)' Pr:vin:?alme( 6 upen~)r 
Supenor atHünfeH. (6 ., la . yea~~ , 
-of St. Charles Th years) and a.gam Supenor 
him . .' e Roman scholasttcate received 

, th' a~' spIntual prefect -of the German 1 lav bro· 
, ," ~rs an,d.comessor ad dir . . '"WhilR ' ' . . n ector of the scholastlcs. 

, . e at·, omehe composed his detailed commen
tary on the Rule. 

In 1952, three years ft hi . . 'ubil h a er s sIXtieth Oblation 
J ee, e returned to th G P 
yetired to St. Nicol ~ erm~n. rovince. He 
in Oblat ms bas to .gIve the JUnIors a course 

'Father LeE'Y"~ry, ut mainly to prepare forc:l.eath. 
.,..,uECKER gave bis 1 G d 15 1957 h . sou to 0 on Jan. te; d 'b favmg received the Last Sacrament~ a 

, ays e (Ire. 

- 164 

IV. VARIÊTES 
------

" Ir."el-. le Canada, les Elalll-Ilni., 
le 1gexique .•. 

Voyage du T.R.P. Léo DESCHÂTELETS, O.M.I.. 
Supérieur Général, novembre 1958-janvier 1959 

Mardi 4 NovembTe 

La télévision vient de distribuer les images re
latant en ,direct le coùronnement. à Saint-Pierre, de 
Sa Sainteté Jean XXlTI. Dans le recueillement, la 
Maison Générale a suivi la longue et dense cérémo
nie, depuis la Chapelle Sixtine jusqu'à la Loggia où 
devliit une place Saint-Pierre comble, le Pape a 
été couronné de la tiare. 

Deux heures après, le Très Rév~rend Père Gé-
néral s'envolait, à bord d'un avion de la SAS. vers 
Copenhague et Montréal, le Père GIROUARD, son 
compagnon de voyage. ayant fait ses a,dieux (qui 
sait? peut-être un simple au revoir) à la Ville Eter
nelle où il venait de séjourner deux ans au Secré, 
tariat du Très Révérend Père. 

Le soir même. le puissant quadrimoteur se po-
sait à Copenhague. La Compagnie a poussé l'obli
geance jusqu'à organiser. dans les locaux même de 
l'aéroport, une réception en l'honneur du Supérieur 
Général qui rencontre en terre danoise trois de ses 
fils. les RR.PP. TAYLOR John, WOLFE Micbael et 
FIGGE Urban, destinés à la fondation oblate du 
Groenland: ils séjournent dans la ville en vue de se 
perfectionner dans la langue danoise et de se pré-
parer au .difficile ministère qui les attend. 



Onze' heures de vo) au-dessus de· r Atlantiqu~ et 
voici, 'dauslahrmne du petit ma~ la terre cana
dienne"leSaint;.Laurent,. le Mont Royal surmonté 
.lJ.esa" CioiX...Montréal F . 

Mercredi 5 Novembre - MONTRÉAL. 

•. ' ,Il t?st ,huithel1:res lorsque le Très Révérend Pè
i'e, lesformwtes termiilêes'-'ièncontre les RR.PP. 
DUCHARME, Provmefal, 'TOURIGNY, Provincial rl.~ 
~anitoba, SCHEFFER, consulteur provincial, LÉGARÉ. 
recteur de.rUniversité d'Ott~wa.; et J. GUÉGUEN qui 
l:!ii servira-deisecrétaire ... pendant son séjour canadien 

. et:ill.iné~cai~~~a· Maison. Pr()y:nciale, Avenue .On~ario. 
accueille, une heure après environ, le Supérieur 
Général: . de là il rayonnera pendant deux mois. sur 
les Provinces de l'Est ,du' Canada, il visitera leurs 
oeuvres, leurs maisons. Là aussi'il recevra inlassable· 
ment tous ceux qui demanderont à le voir et à s'en
tretenir avec lui; il Y demeurera anssi en étroite 
collaboration. avec ses AsSistants. dispersés; avec le 
R. P. BECKER, Vicaire Général, demeuré à Rome. 
IC1:_ c~l!~n~~!.~ ,de. ~~!l"e de près la marche de la 

ot;lgrega.hon. 

Vendredi 7 Novembre CAP-DE-LA-MA'DELEINE. 

. ~ 9. hres p.m., entouré de nombreux Evêques et 
Pr~vmclaux Obl~ts, de nombreux représentants des 
MaIsons des ProvlDces Saint-Joseph et N.D. du Saint
Rosaire, le T.R. Père Général chante la Messe solen
nelle par laquelle' s'ouvre la I~ncontre consacrée à 
l'étude de la dévotion mariale ch~ les Oblats. Près 
de 120 'Oblats se trouvent ainsi réunis dans une 
prière commlme et fervente au Sanctuaire du Cap. 

A l'Evangile, le R.P. J.C. LAFRAMBOISE Pro. 
vincial de N.D. du Saint-Rosaire exalte la s:mlime 
vocation de l'Ohlat qui Cl: reche~he Marie dès l'au
rore » e~ a~si « n'aura pas à peiner, car il la trou· 
vera aSSIse a sa porte» (Sag. 6.14). Le R.P. Pro-
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. vincial invite· chaleureusement, et de tout~. la force 
de son éloquence, à prendre conscience ;de Cl: l'authen
tiqUe présene de Marie dans ~otre Vie ~rsonnelle 
de rehgieux et de prêtre, laISsant aux etudes de 
demain ie soin ,d'apprendre les moyens de la rendre 
plus présente encore par notre apostolat d~s le 
mond;, où elle est la Reine et la Mère ,». Ma:1e est 
présente dans I~Création, dans la preparaUon de 
l'Eglise, dans l'attente de l'Ancien Tes~ment, dans 
la Ré.d.emption, inséparable de son FIls. Elle est 
à l'oeuvre dans la vie de l'Eglise et de ses memh~es, 
avec Jésus. TI nous appartient, dans no?"e VOcatl~n, 
de la rechercher pour nous soumettre a son acuon 
maternelle. TI nous appartient, dans notre ap~stolat 
d'Oblats de Marie-Im.maculée, de rendre acuve et 
efficace la prése~ce de Marie dans le monde, dans 
l'étude, dans notre vie .de prière, dans tout le tra-
vail de notre sanctification .. 

Samedi 8 Novembre - CAP_DE-LA-MADELEINE 

~ Oblats. présents .~u Cap s~ trouvent ~e n~u. 
veau réunis aux premIeres heuAe3 de la Journ~, 
sous la présidence du Très Révérend. P~re, cette ~OIS 
dans les salles de l'Ecole ·Sainte-'Mane-Méideleme. 
La lecture du message du Saint-Père _ouvre cette 
. , d"t des OCCASION RÉUNION NOTRE DAME Journee eu.: Cl: r;; É-
DU CAP SAINT PÈRE ACCORDE DE TOUT COEUR - l!P , 
RIEUR GÉNÉRAL ÉVÊQUES OBLATS PROVINCIAUX BENE-

, T INI PROSE-DICTION APOSTOLIQUE IMPLOREE - AR!) 
CRÉTAIRE ». 

Le R. P. Sylvio DUCHARME, animateur .cie. ces" 
réunions, donne sans plus tarder la ~arole au. R.~. 
Irénée TOURIG-NY, Provincial du Man~toba, qUI dOIt 

1 ' ., d' coordm' ahon dans notre exposer Cl: a necesslte une 
apostolat marial oblat». Nous vivons ac:.u~llement 

, 'ale ou' l'Eglise compte speclalement « une ere man 1 
sur les communautés religieuses dans' cet aposto.at. 
Où en est la contribution Obla:e à cette « actIOn 
mariale » dans l'Eglise? ». 
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. ", l.I~évelfl:PvaJit:,pUis .èoneluan~~,sonexposé, le R.P. 
'f.(f(JRIGN"r .f~~~e~~u~:tlom;:~';!~US le:,s. ~ Ohla ts pré
sents le .vo~U,~qt1un"Pere:(( SOlt::nomme ·par l'Admi
.nistrilJ~~Il~,~#r.~le',:.;po:ur,.repseigIier., toute la Con

.' ~ég~~io~'surl~:.~ouVe~ent,m,~1~actue~· entretenir 
,d.es~contacts~ve,c.les divers- i,nilieux' d'apostolat ma-
lIal ,e~~~uggérer:lesmoyens les.plusaptes à coordon
nernos, eff~rts: sous .réserve des décisions de l'Auto
:t:ité,:Génér:ale ». ' 

:n~it,coInIlJ.ission~~e ré~ss~n~~n fin de matinée. 
ch~rgées;:,d~étudier.les'points suivants: . 

.: -' -',La J'evalorisation de notre· fête patronale et 
titulaire, .-,1', 

, • c,.: ,~: ,la 'consécration des" familles au Coeur Imma-
cul~e de Marié, ' ' : ' :. , -

.' _: -, ·la publication oblate (nnformation morale. 
- l'Association Missionnaire de Marie Imma

culée. 
Le R. P. S.yl~o. DUC~A~,ME dirige les échanges 

de . vues de la .• reUDlon pleniere. 
.4 so~ .tour, le 1;'.R.P. Général fait valoir en un 

relief, ~.aISlss~t l'urgence pour tous de :développer 
. ~':l;:_~e.~t~~«Lse~marial oblat. «Etre Oblat sous 

le ,sigl!-e . dèrlmmacûlé~ : noUs' devons' développer 
e~J. notre âme la dévotion enve~s la Très Sainte Vier
ge . sous tous ses' titres, mais pour nous, il est un de
vo,r urgent et essentiel: celui de promouvoir da
vantage chez nous J.a connaissance du dogme de 
l'Immaculée Conception dont l'actualité est plu$ 

. press.ante que jamais » ••• «Comprendre Marie dans 
s~n I:nimacuf:é.eConception, t:tfin .que notre vie spi
r'tue~l~ rel~gl-euse, mystique, 'soit imprégnée de sdn 
my.st?r~, de ce qulil.y a de plius proche de la Sainte 
Tnmte: son Immaculée-Conception. Le Fondateur 
sans avoir la connaissan:ce que nous possédons actuel
l~ment de ce Dogm~ en avait par une intuition spé
cwl.e la comphéhension et la substance ... Et cette di>
'votwn doit être singulière, toute particulière (art. 1 (J 
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et 73). La. dévotion est comparable, selon Jean GuIT
TON, à une catliédrale, avec son harmonie, ses lignes, 
son enseinble: il s'agit d'un «sens» spécial, d'une 
~rienta.tion de synthèse. L'Oblat qui aime vraiment 
la. ; 'Sainte Vierge doit trouver dans sa vie tous les 
moyens de la faire connaître. Le sens de la dévotion 
ne c()Jl;ll.Q.Î,t pas cf exagération. Le S~Esprit pousse 
les âmes parfois au delà des limites autorisées par 
les recherches des théologiens». Et pour terminer, 
1e Très Révérend Père s'est plu à souligner les ef
forts entreprip par les Oblats dans toutes les Provin
ces et Vicariats de Mission pour promouvoir la dé
votion à Marie sous. toutes ses formes: Our Ladv of 
Hope, ~otre-Dame d'Afrique, Notre-Dame-des Neiges, 
Notre-Dame -du Cap, Notre-Dame de Lumières, No
tre-Dame de Guadeloupe... «Dans le domaine de 
1: apostolat marial, nous allons de ravant. N Dus pre
nons ct>nscience de nos forces. Nous noUS unissons 
-entre Oblats sous le signe de la Charité et de Marie 
lmmaciilée que nous voulons travailler à faire aimer 
-etj-. faire connaitre de toutes nos forces-n. 

Lundi 10 Novembre - OTTAWA 

Les 10 et 11 Novembre se réunissent à Ouawa 
les membres de la Commission Oblate des Mfaires 
Indiennes et Esquimaudes, en présence du Supérieur 
Général. LL.EE. NN .SS. les Evêques, ainsi que les 
Provinciaux et Vicaires des Missions intéressés assis-
tent aux réunions. 

La Commission s'est appliquée surtout à Fexa- .. 
men .des rapports sur les activités du Secrétariat 
Général, sur les études (difficultés des jeunes ln· 
-diens, adaptation intellectuelle et pédagogique). sur 
le programme de' laïcisation des écoles en applica
tion officieuse et progressive dans le personnel .<:lé
pendant de l'administration des Affaires Indiennes 
,du Grand Nord, sur les précautions à prendre dans 
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les"'~~l~~:I#~x~es~'aprèsVIDsiruction «Divini Illius 
~;~~~~§,~~~;:~ d~~#.re' 1~57,"Surravantage pour 
l~s,:' édllCatems d'âv'oir'~ de 'solides 'connaissances en 
:€D:t!#~p~l~gi~,',êt'èit,~iologïe~Stir le . projet d'un 
"s~~ 'sooia}\a'aid~::pôUilés'Indiensqui' vont se 
tixe:r' dans' les 'viDés, 'sm l'abus de 1'alcool chez les 
hid.i.eIis'et'sm'diversesàutres' 'questions de détail 
"~'il 'Ser~)itrop'long d<Jênmnérer iei. ' 

".1Ïn. ,irè~~heàu' travail se 'fait par le moyen de 
~~tte Co~on. Les' rapporteurs, RR.PP. Paul 
PIc~~,·aûjom,.a'hui ~vêque et' Vicaire Apostolique 
.~;ri.,l\{à~kenzi~, André R~AUD" (malheureusement 

, r~t€mu à J'h~p~tal S. Michel de Toronto pour une 
,~4~.!iê:~te,:()p~~tioii); et leurs' oollaborateurs. Un noue 
, 'yèliuCQn,seU"'il ,été" 'élu'po~" ~ux ~: Président, 
MgrO'Grady, Vic~e Apostolique de prine&-Rupert, 
e;n remplacement de Mgr '.ROUTHlER, arrivé au terme 
de son mandat, vice-président, Mgr DUMOUCHEL, 
Vicaire Apostolique du Keewatin et le' R.P. DRÉAN, 
Vicaire . .des MisSions de Whitehorse, oonseillers, les 
RR.PJ». Sylvio DUCHARME et .Irénée TOURlGNY. 

Le T.R.P~ Général est l'hôte, à midi, de S.E. 
Mgr -Giovanni' 'PANICO'J -Délégué Apostolique. 

Le soir, 500 convives se pressent au Château
Laurier, à Ottawa, pour marquer le centenaire de 
la presse d'expression fran~e en Ontario. Remer
ciant les Ohlats de Marie-Immaculée l'Association 
Canadi.enne-Fran-çaise d'éducation et 'les nomhreux 
invités à, ce dîner d'anniversaire Monsieur MORRIs-, ' 

SET~;doyen des, journalistes de langue fran-çaise a 
porte un toast a la presse franco:.ontariene. On sait 
que le ~roi~ journal d'Ottawa, est la propriété-:le 
la Congregation. Le T~R.P. Général, ainsi que LL.EE. 
NN.~S. COUDERT, ROU!1'HIER, SANS CHAGRIN, le RP. 
SylVlo PUC~ARME, provincial de Saint-Joseph, le 
~.P. LEGARE, Recteur de l'Université, participaient 
a ce hanquet. 
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. Jeudi 13 Novembre - SAINTE-AGATHE-DE§:-MoNTS 

Retour à Montréal, par Sainte-Agathe-desMonts, 
où le Ti-ès Révérend Père tient à rendre visite à la 
cc communauté souffrante» de la Province Saint
Joseph, selon le mot ,du Supérieur, le R. P. A. VElL
LEUX, à porter à tous le hienfait de sa parole et 
de sa hénédiction. 

Vendredi 14 Novembre - MONTRÉAL 

La Procure des Missions de Montréal invite le 
Supérieur Général au Centre Missionnaire Pie nI, 
2620 Rue Frontenac, en présence de NN.SS. BEL
LEAU, LACROIX, SCHEFFER, .des RR.PP. DUCHARME., 
Provincial et, LEGUERiuER, Vicaire des Missions de 
St-Fran'Çois-Xavier, du R.P. HAREL, Supérieurs des 
Procureurs et d<Jun nombre considérahle de hienfai
teurs de nos MissioÙnaires .. 

Dimanche 16 Novembre - QUÉBEC 

t, Dans le courant ,de l'après-midi, le Très, Révérend 
Père se rend à Quéhec. Simple halte en eours de 
route au Presbytère Sainte-Marie-Madeleine du Cap 
pour y prendre le repas et rencontrer la commu
nauté. L'occasion est donnée ainsi de visiter, en ce 
soir d'Adoration perpétuelle, la helle et grande égli
se illuminée, oeuvre d'un Frère expérimenté. 

Lundi 17 Novembre - JONQUIÈRE 

. Le matin, à Quéhec, le T.R.P. Général préside 
la clôture de la Retraite annuelle des Frères ConverS 
à Jésus-Ouvrier. Cinquante-six Frères y renouvellent 

leurs saints voeux. 
A 10 heures, départ pour Jonquière, par avion. 

La neige a fait son apparition sur les pistes .de 
l'aérodrome de Québ~ et tomhe déjà d'une façon 
très intense dans la région du Lac Saint-Jean- Le 
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"Su.pép~11i'Ç-éJ:l~~a~::'a~om~é du RP. LAFRAM
BOISEj::;:eXorinciaI~'.do.:,;R. P.'MICIAUD, Econome Pro-

.11r.~~ti?~o::~ 
'P~:o aprèS~l~ :~lç~ë~ 'dÛ:Collègé se rassemblaient 

danS ','le· ,vasté audit,oritim du Collège pour fêter le 
Père. Général, tour à ,tour par des chants et des 
adresses, fort" émou~tes. A l'issue de cette réunion, 
Mgr MORiN, ~uré- de la paroisse Saint-Domiirique, 
'~!lto~é, ,,~'llJlgJ;itll4~9~J;~,:~ I!ersonnalités et de 
lIu~Jpl)1~es 'd,u:Cp;osei;l:, 4u Ço~èg~, devajent se, joindre 
àJ~.'1 ~~lllnÙI~la~~,;pom:: l~ ~~et., E~ termes très 

,:~W~gi,~~:,;~~::,aye~f,'i~~!ltd'~'th~~~~eque ,nous lui 
C9J;In~~S~,O~~ ~ë;,,:r.r~;Rêvé~#d Père exPrin.tait .de
va~t~ous sa gratitude"pour l'oeuvre magnifique ac
com-plie et son, enCoUragem~nt, pour l'avènir qui 
s'avère très heureux pour le .Collège, au point de vue 
tant humain qUe chrétien, en cette région où nos 
Pèi;es (après avoirét~ demandés avec insistance) 
~availlent depuis 1954. Les personnalités laïques 
tînrênt à exprhner leur ,reconnaissance envers la Con· 
grëgatio~ leur admiration pour le dévouement ,<!es 
Pêres;:-p.ar-1'mtenne-diaiTEç-de Monsieur -D'AuTEUIL, 
président du Comité du Collège. 

Le Supérieur, Général quittait la maison dans 
l'après-'inioli 'p'our se rendre à Chicoutimi et y ren
contrer S.E. Mgr, Georges MÉLANÇON, évêque du 
Diocèse. Reto~ à Québec, dans la soirée, par lee 
Laurentides. 
',Malgré l'heure tardive et les fatigues d'une 

.routeparnculièrement difficile en ·raison du ver
glas, le, T.~ ,Père s'arrêta à Jésus-Ouvrier poUl.' 
remettre le diplôme d'Oblat honoraire à deux dé
voués et fidèles collaborateurs de l'Oeuvre et du 
CoDiité du Sacré-Coem, MM. Emlle TESSIER et Eu
c1i:a~ MALc;miN, et souligner le souvenir du Père 
LtmvRE. Un beau court-métrage sur la «vocation 
oblate»' fut présenté à cette occasion 'à une nom
breuse assistance. 

172 

Mardi 18 NQVembre - QUÉBEC 

Sous la présidence de S.E. Mgr Roy, Archevê
, que ,de Québec, 250 convives ~ccueillaient, au Cen
, tre Th:~n)eher, vers midi, le Supérieur Général.' De 
, ~omb~euses autorités civiles et religieuses éta~ent 
présentes à çette réception et à ce repas. Les Supé
rieurs de la Province du Saint-Rosaire, ainsi que de 
nombreux: Pères et Frères des différentes commu
nautés, y assistaient. 

S. E. Mgr r Archevêque-Primat du Canada, S.H. 
le MAmE. assurèrent, en termes délicats, l'affection 
et la gratibtde de la population québecquoise envers 
la Congrégation. Son Exéellence souligna en parti
clilier la cirrrière du Supérieur Général et le 'presti
ge dont 'il jouit tant au Canada qu'à Rome. 

L'Hon. M. Wilfrid HAMEL, Maire de, Québec, 
rappela les service3 rendus à la population de la 
ville et surtout du quartier Saint-Sauveur par la 
Congrégatio~ depuis le P. DUROCHER, dont la statue 

"4?rne aujourd'hui à juste titre la paroisse « qui a eu 
"'la chance de l'avoir comme premier curé». 

Le T.R.P. Général, tout en remerciant les auto-
• rités .de la ville et du diocèse de cet accueil, en 

renvoya l'honneur à tous les Oblats qui se sont 
dévoués au service de la cité et du pays, sans ou· 
blier' les « missionnlLires ignorés qui sont à r épreu
ve» et dont les mérites rejaillissent 'sur la Famille 
tout entière. Puis, partant du but que notre Vénéré 
Fondateur nous a d'abord assigné, puis légué, il fit 
ressortir combien y répondent parfaitemen~ toutes 
les oeuvres récemment créées au Laos, au Cameroun, 
au Chili, en Bolivie, en Guyane hollandaise, au 
Danemark en vue du Groenland. Une mention était 
attendue et fut accordée au Basutolan,d. où se dé
vouent tant de missionnaires canadiens. 

On remarquait dans l'assistance de nombreuses 
personnalités: Mgr PARENT, Recteur de l'Université 
Laval, NN.SS. GAUTHIER, DION, NICOLE, MIVILLE-
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DESClIÊNE's, N~LIN, DUMAS, le Chanoine FRENETTE, 
c~anc~lier, l_~~ .. D,éputés, fédéral et provincial, plu
si~::laiC8 .d.êSâint;;Sauveur de'Québec., 
: ',:'l#"Très':t;tév~i~nd P~~é,a.cçoinpagD.ê des R R.PP. 
'pn~·:ét· GAUTHIË~ dè roenvre' des' 'Missionnaires 
Oblâtes de 'l'lrimiacu1ée, regagnait Montréal dans 
la nuit. . ' 

Jeudi 20 N o1iembre • OTTAWA 

.Dans la matinée, départ pour Ottawa, par train. 
A midi" le, S~aire U.~:versitaire, puis le soir 

le :Séliolasticat : Holy ,Rosary, recevaient le Supérieur 
"Général. ' .. , " ' 
. '. A huithéUres p.m. toute la communauté du 
Scolasticat Saint·J oseph, entourant le Supérieur Gé. 
néral et le R.P. Sylvio DUCHARME, se réunissait 
pour présenter ses 'voeux au R. P. Anthime DES
NOYERS, qui fêtait officiellement, le lendemain. son 
jubilé d'or de vie religieuse. A cette occasio~, le 
groupe- théâtral du scolasticat présente « les Eten
dards ,du Roi», évocation, de l'expérience des « prê-
tres-ouvriers ». ' -

VendTedi 21 NovembTe '. OTTAWA 

Le T. R. Père célèbre la messe le matin, au 
Juniorat du Sacré-Coeur. ' 

A 10 heures, Au Scolasticat Saint-Joseph le 
R. P. Anthime DESNOYERS chante la Messe d~ la 
. Présentation de la Sainte, Vierge et renouvelle ses 
voeux. La prédication est a.ssuré~_par S. E. Mgr 
SANSCHAGRIN: « une page de vie de saint» ... se
lon son' expression. 

En présence d'un grand nombre d'Oblats des 
Provinces canadiennes 'comme de Chili-Bolivie le 
T~è~ Révére~ Père exalta, à' l'issue du repas' ,<le 
mIdI, les merltes nombreux du R. P. DES NOYERS : 
sa~rudence, sa sagesse comme conseiller pendant 
de 'nombreuses années au. sein de l'administration 
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générale: on sait en effet que le R. p';--DESNOYERS 
a été élu Assistant Général au Chapitre de 1932, 
charge' qu'il exercera pendant 21 années consécuti
v.es. En outre, il devait être nommé, le 6 mai 1943, 
Vi~ ,Général .de la Congrégation pour l'Améri
que, l'Afrique et l'Asie, jusqu'au retour à Rome de 
l'Administrati<tn Générale. 

Depuis 1953, le R.F. DESNOYERS est .de nouveau 
au Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa où sa direction 
spirituelle, ses conseils, ses lumières, son expérience 
sont précieux auprès du corps professoral et des 
Frères scolastiques et coadjuteurs. 

Cette journée se termine, pour le Révérendissime 
Père Gén~ au milieu des chapelains de la Mai
~ Généralè .des Soeurs Grises puis des étudiants 
de la Résidence Saint-Eugène, de l'Université d'Ot
tawa, prodiguant ,à tous ses encouragements et ses 
mots d'ordre dans les .divers ministères. 

Samedi 22 Novembre - Mo.NTRÉAL 

~" Sur l'invitation du R. P. CHÊNEVERT, son confrè
re de cours, le Très Révérend Père est l'hôte, à 
midi, ,de la communauté de la Paroisse Sainte Ber-

nadette. 

Jeudi 27 Novembre - MONTRÉAL 

S. E. Mgr TROCEWER, Vicaire Apostolique du 
Mackenzie, est rappelé à Dieu à 4 heur~ 30, ~e 
matin, à l'hôpital Maisonneuve de Montreal, apres 
plusieurs jours de souffrances très violentes,. assisté 
par le R.P. HARAMBURU, Vicaire des Mis~ons d~ 
Mackenzie et de nombreuses Soeurs Gnses qUI 
avaient entouré le vénéré malade de leurs soins les 
plus empressés. Le T_R.P. Général avait a~ministré 
lui-même les derniers sacrements et tenu a rendre 
visite à plusieurs reprises à Monseigneur pour qui 
les derniers jours et les dernières heures surtout 
furent, physiquement, un très rude calvaire. 
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r.e~1iedi28:,Novembre, - --MONTRÉAL 

,<"'L:~~m~~~it\és ()hl~t~ ,'~M~ntréal et des en-
, "v,ii~~:"8è ,iâihl~sent ,A;' Sa~i':Pie~e) ::Aôtre autour 
, ~~,~:1~:.:..<têk~iijll~~:'~~~;~ii~·:·d~~i!4~J.è'ur 'TROC EL
"EIÊiL A rèitl'Offi~ dëS' déftiJl' "réCité en commun ",-, ,'., .. ,P,", "' __ Y"_'", .. , ~ '.', ", '"':~ .,~~, ,. 

, , la, :veillê àu';soir~ S~K ~"M~ 'WEuNES~E, 'chante le 
'_~~~~~, ~ ~#oy,i,c~-4e Wèb,e~e1j. prê~nt leUr con· 
,~o~~~ 'i~UBe~C,~" Ut1ngi~è et ~~ '~t. Dans la 
sQ4'é~,: 'la., ~PQuiU~' P.~:r~' par avlon pour Edmon
ton, pliliï fQi1h~inith~ 

Samedi 29 N011embre : 1l0uYN 
,'.,. .'. r, : " , • ~ ' • 

.. ,:, ':Qans "les't'o4ÎeS:'premièresheures de l'après-mid4 
• l~.J·:'R~ Père. 'Gé~éral,' aooompagné 'qu R. P. E. 

RICHABD, 'Econome ProVincial, GIROUARD et GUÉ
GUEN, part po~ RoUyn et la régi9n de l'Abitibi 
où il visitera' leS comniuiumtéS oblates pendant trois 
jours. Après une route, rendue très diffidle par ~a 
neige et le verglas, nos voyageurs arrivent' au pres
hytère de rInllnaeul.ée-Cop.ception de RQuyn, où 
le R P. -BERGERON, supérieur,' les accueille à' Il 
:b~-gr~s_ ~lI,BQir •.. _ 

Dimanche 30 Novembre RouYN 

La Grand'MesBe du 1er Dimanche de l'Avent est 
çhantée par le S-upérieur Général .danS,l'église nou· 
vellement restaurée par les Frères coadjuteurs .. _ 

,La paro~se de l'I~a-eulée Conception a été 
~J$ée à la CQngrégatjon «in. perpetuum D par 
~gr, LollÏS ~a:f:.ürME, _ O.MJ., .évêque de Timmins 
~t la ,résidence des Pères, érig~ le 8 décemhre 
1938, avec le R.P. Elphège RICHARD, comme Direc
teur et premier curé.!'-Elle comptait alors 1109 âmes; 
elle en a 4~48 en1954. C'est .dire avec quelle rapidité 

'se dévoloppe cette paroisse, centre de « oolonisa
-lion» agricole et industrielle .. 

Cinq Pères s'y dévouent aux oeuvres multiples qui 
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entretiennent et accroissent une vieclu:étienne ~te~
se. Le deuXième curé, le R.P. Charles LAJEUNESSE, a 
suiVi les traces du .d.ynamique Père Elphège RI- -
'CH~RD' il ~ été remplacé par le R. P. André CARY, 
:puisp:.r le R.P. Raoul BERGERON. l!n Père s'occu
,~ de la mission de Glenwood en meme tem:ps que 
d;'ün ce~-ain nombre .d.' oeuvres de l~ parOISse ~e 
.Rouyn; mi sixième est entièrement prIS par ~~ M:u
son-Mère des Soeurs de Notre-Dame Auxiliatrice 
et de 'leurs deux orphelinats. Trois grandes éco)~s, 
c~nfiées à deux: Instituts religie~ y requièrent Tm
te~ention des Pères pour le catéchisme et la direc-
tion spirituelle. . 
. . . La -visite e..q suivie d'un dîner servi dans les lo-
caux paroissiaux situés sous l'église paroissiale. Le 
R. P. Curé présente au T.R.P. Général les divers or-
ganismes de l~ paroisse. .,.', 

Le soir, un accueil particulier etaIt r~erv.e .au 
Chef de la Congrégation au Collège Umversltau~ 
de Rouyn. Le R. P. BÉLANGER, to~te ,la communaut~ 
des Pères et ,des étudiants accueillaIent leur Supe-

t - rieur général à 5 heures 30 p.m., . , 
A 7 heures p'm' un banquet reumssalt plus. ~e 

200 ~ ..1 - t un certain nombre d'autontes eoltVlves, .u.un , d' , 
ecclésiastiques et civiles, mem~res du clerge ~oce-
sain, de l'association des parents d'élèves, de -dIVer-
ses organisations ,d.es villes de Rouyn-Noramla. . 

Mr le Juge LAROUCHE, après quelques m~ts ,~e 
b· du R P BE' LANGER supérieur" se fit 1 m-lenvenue .. -, . 1 
terprète de tous pour exprimer les sentunen~s et • a 
n'atitude de l.a population de Rouyn-Noran ~ ~es 
fi~re de posséder ce soir le chef d~ !a Fam es
Ohl~ et aussi de participer à la Jote de ses nom-
breux fils des communautés de Rouyn. • 

« C'est aussi, poursuit le Juge LAROUC~~, a caus~ 
de la vaillante communauté que vous -:tng;;:;,e:s~: 
compte t:rujourd'hui plus de 7.000 mem Tes _ 

- Il' t pas de conttnent à travers le mondp ent~er .,- n es- lat 
. b' 'f-c' de leur zèle et de leur aposto . qut ne ene z. te 
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C'~i,tJ~$i,:"toùt~,la' région' du TéinisèaMingue et 
;d.,~';l'4:bi#ti:~ii,IJa~'prêsence des Oblats est têllement 
'liée 'aU tJ,éi1elD~' quii -leur nom' est insépara
ble . de ,~-~~ut4is.j)blàts,l).· . , . ; 
,< ;':«:Votië··tiisf,te~::il':i·ès·Riv.ériind Pèr~ 1Ïous iournit 
l'0èc##i0n(Ji':çÔ1lStat.erles . 'imwmsespossibilités de 
n0tr,e "régiQn' et" 'làgar.imtié ~e vie qu'offrent ces 
'ric~ses~ 'N DuS scm;;mes: jeunes et éloignés des cen
tres ... .-Nous a!,On-s~'immensément besoin d'un collège 
è~.",,!,!,e ' celui ,'de" Rouyn ~r lequel nous comptons 
pO~T 'dispènser le 'saVOiT, la science, la cultuTe dam 
riotrepopulatiOnqui en (1 UlJ,.pTeSsanf besoin. 

" «Nous, .!avo~ les sacri~es 'que votre communau
,'té' s'~t: ~ij,r;l'0~èPOUT:7netfr~ 'sur pied une oeuvre 
'aüssi',lOurde"'i1ë'respômiabûités Jinœicières et socia
les... Mais nous souhaitons que vous lui témoigniez 
une sollicitude toute particulière D. 

, Monsieur le Chanoine J. M. PELCBAT, curé de 
N. D'"de Protection de Noranda (l."eprésentant S. E. 
M~r TESSIER, évêque du Diocèse, rappela en
SUIte toute l'oeuVré Oblate, dans le Témi~camingue 
et le Nord O:uest Québeequois, celle du Père LAVER-
,~~C:~,R~,,~,!,~~~_ ~~, __ 1!44 ~ans le. Témiscamingue, 
celle Ges Oblats charges; aes :miSSions de' chantiers 
d~ rOuta ouais supérieur,' puiS dans le Témisca
mingue et l'Abitibi, toujours en 1844, celle du Père 
~N. et .d.u Frère MOFFET, ce dernier pionnier de 
1 agrIculture et de la colonisation .dans le Témisca· 
mingue et l'Abitibi, c'est l'oeuVl."e aussi des Oblats 
fondateurs dé paroisses et curés ambulants de Ville
,Marie, Guigues, Notre-Dame du Nord, Nédélec. 

'Guérin, FabTe, Lorrainville, Laverlôèhère, Latulipe. 
C'est aussi l'oeuvre de Mgr RBÉAUME, deuxième évê
que .d'Haileybury, premier évêque -de Timmins, qui 
fonda 72" paroisses avec prêtres résidants, sans comp
ter un tres grand nombre de missions, 3 hôpitaux, un 
très gr~?-nombre d'écoles, un orphelinat, un foyer 
pour Vieillards, une école normale à Ville-Marie 
une école d'agriculttire et un Collège Classique. C'es~ 
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'aussi l'OeUVl."e du Père Elphège RICBARD,_londateur 
de la Paroisse de l'Immaculée Conception, du Père 
BEAUDOnq- de la Maison des Retraites Fermées" des 
Pères MAssÉ et DUGUAY, fondateurs .du Collège Uni
vetsitaire, du Père BÉLANGER, actuel supérieur, de 
S. E. Mgr SANS CHAGRIN à Amos ••. ». • 

. Le' Très Révérend Père Général répondit, -,~ 
soulignant que -la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Mel., tout en s'efforçant de travailler au
près .de nombreuses autres familles religie~es;. pour 
la gloire et l'amour de Dieu, ru:: ~even~~alt ,pas 

J l'exclusivité de la tâche et des mentes qui s y trou
vaient attachés... D'autres sont venus avant nous, 
et d'autres viendront encore après nous;~. « Il r a 
cependant à' un moment donne, une grace p~ 
'lièTë attachée à un Institut, à un moment ou r autT~ . 
de sa vie. Chaque groupe de missionnaires conna,,! 
une orientation visiblement' inspirée , ~e la .l!OVl
dence. C'est ainsi que nous avons ete CholSlS en 
1845 pOUT être les missionnaires de ,l'Ouest Cana
d' n et du Témiscamingue ». « Nous ne sommes pas, 
d~ait-il ajouter, des professeurs. Si no~ acceptons 
.:J DO< .:J'éducation c'est pOUT des ratSons toutes ues oeuvr....,. a' A 

t 'cul" -ès sérieUses Nous devons etre capa-par l teres, w •. de' 
hIes de détacher à tel moment tel ,groupe mz&-
sionnaires pour leUT confier telle tâc~ Pd lus urf~~ 
-dans le monde: ce qui veut dire mOtns esta , 
qu'un groupe de prof~sseurs. Nous avons ?ealWOUp 
;hésité à accepter le Collège de Rouyn, mtUs nous 'Y 
sommes quand même venus et maintenant que nous 
y sommes, c'est notre volonté de développ'er rO~Ur 
'VTe entreprise, de 'la mener à .sa perfectzon.' C €SI 
notre volonté comme, je le satS, celle de tout le 
'COrps pr~fessoral». 

Une parenthèse est nécessaire ici, afin de nous 
aider à comprendre l'allusion contenue dans l'allo-

cution du T .R.P. Général. 
Le Collège de Rouyn fat fondé en m~i 1948 p~r 

Mgr Louis RaÉAuME, qui voulait en faIre son Se-

179 -



<::Iw:~z9rri1~~~~ain:.et- ~~'c()nfier ~a1lX .·Obl~ts de Mari& 
< .:~,~,~.~~~ ... :,';"~ [ '>:",.,; ';~': '. ~.' ~ 1. _,,~., ,. , , '-_. . ' 

"'"Le::R;:P.;;Marcel UUGUAi S ,'. . , . . 
, .. "., .... ,,,'.'.,.,,, .;./." ... :.,_.~_" .. , .. _:,,, __ . ,',,' v . ~ upeneur, ecnvalt en 

~~!f;:itf,~~~ttl~O;'!"::ai: ;: 
325~ av::c: _13r-:.~:~~ f~~ ~~~, ~'~~ignement 
:~t ~ ~: r:~~~~~~~ .. ~~li~~. ~p'~f~ss~s laïques

.. ~!~~~~~nl,ma~.~orte " '!l~ .. personn,eL Des travaux 
. ~:~~~~~~~: ~~~,. ~éa;tis.al}t lë tie:':8I·du p:ç9jet de cons-

~:p1.Cti9:ns·· ",' '. ". " " . 
,':. E~~~4~~4:~, ~n avait. commencé dans une vieille 

.~?le d;e.4çl~e!es;"çon~Mé~p~ la. C9~ion seo
l~:r-e. 4e.~C?u-rn~,qui co)îserYait la moitié des salles. 
~l,,~!~~l~~~~'é~!~ ~~, .. ·~,,~~:~~ui~i .. '~~.',p~ ,,~'éterniser 
A~w; le.pJ:,~~~OlJ;e..:~ terr~~ de 56 acres fut acheté 
"et:l,es,: ~~$se~ e~trq>risee' ~~'Te~ si bien qu'en 
sep.t~~:r;el9.,4~ «>;~PQ1;lV~~ ,r~voir 120 'élèves. En 
.195,0, ~~~ ... En ,19S3,35~. ~ 1958~' 480. l~ Collège 
est .~~~, .aJ'U:~j:yersit~ d'~wa et devient Collège 
Umversltatte. ' 
. , Il; est .ouvèrt .largemen~ ~ùx étudian~ .du diocèse 

de .Tlmm1~, malS en reçoit une soixantaine de celui 
d'Am . ". d H . .':' ?S, une qlllDZame eearst et 5 k provenan-
. ces". ·diverses~-·- .--.,... 

, ," ,.) 

. C,ette sta~ti~e, démontre la raison de l'accep-
t~tl,~~ p~~ la~o.p~~gation, qui n'est pas un Institut 
~nselgna~~: T~mml~s, Amos, Hearst sont des diocèses 
en ,~arche, de colQnisation récente, où se ,déverse 
le"osurpl~ ,?e la population très noII\lJreUse du sud 
~e laPr~vmçe de Québec. To~t est à faire et les 
, .' o' :es . g,. es c~eees par Jlome en-ces parages doj-J
eun E' lis ' , . . 

vent • 'd - ." . pourvou.rapi ement, non seulement au recru-
te~ent de le~r clergé local au sein de la jeunesse, 
malS encore a la formation intellectuellé des ado-
o mes a constituer dans ce pays neuf une lescents dest' ,. . 
élite chrétienne. . 
~ pr?grammes universitaires sont suggérés el 

a~optes sruvant les normes inspirées par l'Université 
,d Ottawa et les besoins d'une société canad;.enne-
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. ~ . qui se . veut catholique cent pour cent: 
CercleS divèrs institués pour renforcer l'esprit cath~ 
liqu~, la- iutte contre les excès des sociétés en transi
tion, raide aux Missions .de toute l'Eglise; sociétés 
.àftiStiqueS'; COmpagnons de la gaieté ; société for
mant.dés conférénciers; cercles du beau parler fran
çais; inStitut d'orientation profeSsionnelle; réunions 
de" débats franÇais et de ,doctrine mariale, ete. 

On s'en rend compte: ce Collège est essentielle-
ment une oeuvre apostolique, tout entière dirigée 

"vers la formation d'une population nouvelle dans le 
Térnjskamingue et l'Abitibi, contrées traditionnelle
ment confiées à la congrégation depuis un bon siè
-cIe et dont l'évolution actuelle, pour inattendue 
et 'électrisante qu'elle soit, n'est en somme que le 
xésultat d'un apostolat inauguré par l'amour des 
pauvres. Avec ce~ différence €IU:e ces successeurs 
des « pauvres» de 1845-19~5 seraIent des abandon
nés au sens religieux 'si la Congrégation n'avait pas 
rép'ondu à rappel de Mgr RHÉAUME ... 

[ffi;Tu1i 1er Décembre . ROUYN, AMOS, SAINT-MARC 

DE F!GUERY. 

Les Très Révérend Père célèbre la messe avec 
les étudiants du Collège rassembléS, puis rencontre 
les internes et externes au cours ,d'une réunion au 
gymnase, animée par les « Compagnons de la . joie D. 

En fin de marinée, les autorités de la VIlle de 
Rouyn reçoivent le chef des Oblats, ainsi que le 
Gérant de la mine de Noranda, Monsieur C. E. AN' 

DERSON. " • Le repas ,de midi devait avoir lieu aux « ~e-
traites Fermées» où étaient conviés une cinquan~al1~e 
d'tinvités dont une .dizaine de prêtres du clerge se
culier et de membres du comité de recrutement. 

Le séjour à Rouyn devait se te:r.miner par une 
rapide visite au Journal « La Frontlere ». 

Le soir, la communauté ,dn Pensionnat Indien 
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de:~~ipt~~i"r<;.,ll~~iguery~ les; ]lR.PP. LAFLEUR et 
'~~;~9N.i;:~c~~~W.at~n,i'.le!rès ~évérend' Père qui 
d~~~I~,~P"~i;:J,~~t~, ;la ,me,me souée, d~ S.E. Mgr 
D,~,~~A,R.\~~,,;:E.y~:;~~~s, et de son coadjuteur, S.E. 
.~SJ;:::S~c,lI~Ç:I,t:rl~~,Q.~.I~, .avant. d'assister à une 
s~a.nce int~~~:,~~ë#ë" par les petits indiens et in-
di~~nes ',~.u ,~eli':sionnat de Saint-:Marc de Figuery. 

Ma~di 2 D.é~émbre - MANIW AK~ MONTRÉAL 

, Départ, a travers le parc' national de la V éren· 
drye, po.urManiwaki· où le Supérieur général ren· 
contrera toute la commÙlîauté et visitera l'église 
re~~~ur:é~; à Inid~. Le r~tour à, Montréal a lieu ,d.ans 
làsoiiée. 

Mer.credi 3.Décembre - MONTRÉAL 

.~n cette fête d~ Saint Fran~ois-Xavier, patron des 
MI~~ons , et. des, Mis~ionnaires, une joie toute parti., 
cuhere etaIt reservee, au Supérieur Général: celle 
de pouvoir a,dresser, par radio (-poste-amateur) un 
message aux Oblats de la Baie d'Hudson et d'Haïti 
eL de .. p-o_uvoirconverser avec eux pendant près 
d~ ~ux heures. Du ,~apEsquimau, des voix indi
genes ont ,adressé quelques mots de remerciements 
au Très Révérend Père et récité dans leur langue 
l'Ave Maria. . , , 

Samedi 6 Décembre - OTTAWA 

. Pàrti ,de' Montréal' le matin, accompagné des 
RR.PP. DU~BARME, NOBMANDIN et GUÉGUE,N le 
Très. Révérend Père et ses compagnons de vo;age 
devaIent connaître une aventure imprévue: le dérail
lement du convoi ferroviaire de la Canadian N atio
i;l Railway à quelques milles du terminus, à Vars. 

eureusement sans conséquences pour eux, si ce n'est 
un, retard considérable dans l'arrivée à l'Université, 
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ils s'~mpressèrent de prodigue~ les soins .nécessair~ 
à quelques b'essures légères que cet âëcIdent avalt, 

provoquées. , , 
Dans l'après-midi, à 3 heures, de' brillantes cere-

• monies, suivies d'une réception, marquaient l'inau: 
, guration .de deux nouveaux immeubles de la Faculte 
des Sciences à l'Université. S.E. Mgr LEMIEUX, Ar
chevêque, et - chancelier, bénit lui-même ces. bâti
ments. Cette cérémonie fut suivie de la remISe ,ciu 
titre de doctorat «honoris causa» à trois personna
lités éminentes du monde administratif et judiciaire, 
en présence du corps diplomatique et de nombreuses 
notabilités ,de la ville d'Ottawa. 

Dimanche 7 DécembTe - HULL 

En la Paroisse N.D. de Hnll, S.E. Mgr BONHO~
ME, O.M.I., fête- ses 25 ,années d'épiscopat, « ~ete 
mémorable et sans précédent », dit 0:: Le DrOIt D. 

S.E. Mgr BONHOMME est un :m~ien curé. de N.D; 
de Hull, et, en ce jour, le jubilaIre se ,VOlt entoure 
~ nombreux amis et paroissie~ de nombreux con
-frères Oblats aussi, en tête desquels le Très Révérend 

Père Général. 

Lundi 8 Décembre - OTT A W A 

D'autres jubilés nous attendent en cett.e fête de 
l'Immaculée-Conception, notre fête de fa~lll~. Ils. s~ 
dérouleront dans la çommunauté de 1 Uruverslte 
d'Ottaw~ et noUS comptons parmi eux les RR.PP. 
Sylvio DUCHARM'~ Provincial, Rodrigue NORM~DIN, 
consulteur provincial, Marcel BÉLANGER, AntOnIO }op
POLO Paul DUFOUR, Sebastiano PAGANO, Robert 
Ho~E, qui fêtent leur jubilé d'argent sacerdotal; 
les Frères Edmond PINEAU et Raymond LAVERD~R~ 
leur jubilé d'argent de vie religieuse; les PP. Aldenc 
FUSEY et Alphonse PELLETIER, leur jubilé d'or de 
sacerdoce. Fête de famille que rehausse encore la 
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prés~ii~,'~n':'éette Fêt~ :P~tronaie des Ohlats du Pè· 
~." , . '~ ,,' " . "'. "" ',"": ., . .'. -. '. , 

rede .la Famill~.· .Là 'mésse jubilaire se déroulera le 
so~, e:~présen~~ d'un grand nomhe dt} professeurs 
etd!amîs. de l'OeUvre Universitaire.. . 

, , t,;'/ ",', ,;.... " .. : ..... ,.... "," ." ": ;. ~ .• , 

léudt Il ·Dêc.em:bre - ESSkx,PUTTSBURGH 

Sur l'invitation àu· R.P. Ferdinand RICHARD, 
Proviilcial de Saint-jean-Baptiste de Lowell, le Su· 
périeurGénéral se rend pour trois jours, .accom· 
pagné .de son secrétaire, dans les communautés de 
cette Province. V oyage-éclair, 1 c'-est le cas de le dire. 
~ar . en trois jours, jeudi, VeIldredi et samedi, le Su
périeur Général visitera tour à tour Essex, de 
l'Eâstern Province,. 'PlattshUigh, première fonda· 
tion oblate _,des Etats-Unis (où Je Très Révérend 
Pèté ne s'est pas rendù depuis 1927) ... 

Vendredi 12 Décembre - BUCKSPORT, HUDSON 

'. t·· le juiiiôrat de Bucksport (auquel se joindra. 
à midi, la commUnauté des Pères et des junioristes 
-de Bar Ha~hor), la maison des Retraites Fermée~ 
de 'N ashua-Hudson où le Très Révérend Père en . , , 
'SOIree; peut saluer un~ cinquantaine.de Pères de 
la Province. réunis en congrès de prédication et 
leur parler de la fin première de l'Institut et de 
la manière dont nous devons et] 
poursuivre ... 

, n nos emps, a 

Samedi 13 Décemb~e - NATICK, LOWELL, COLEBROOK 

.. ... ... Natick et ~es. no~re~ s~Iastiques, Lowell 
-oU'fle R.P. Provmclal tient à faire au Très Révé
ren,d Père les honneurs de (c sa» maison de Nes. 
niith Street,enfin' Colehrook et le· Noviciat. 

Pour ~a~er une ·-tournée aussi complète, le 
RP. PrOVInCIal avait offert au Très Révérend Père 
rien de moins que... un très confortable avion par· 

·ticu;tier, ,propriété de son œusin, qui permit ainsi 
de survoler les Etats de la Nouvelle.Angleterre 
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complètement enneJ.ges, et surtout de"'- visiter en· 
trois jours, suéCessi.vement, huit communautés de la 
Provinc'e Saint-Jean-Baptiste. 

Le retour à l'aéroport .de Dorval et à Montréal 
Se faisait le soir du samedi. 

DimanChe 14 Décembre - CHAMBLy-BASSIN 

. DanS la soirée inauguration du nouveau Gym
nase du JUDiorat de Chambly-Bassin, suivie d'un 

,repas réunissant de nombreux parents et d'une 
séance récréative offerte par les élèves. . 

Lundi 15 au samedi 20 Décembre - RICHELIEU 

. ' Le Très Révérend Père et son secrétaire se re. 
tirent toute la semaine au Noviciat N.D. ,-lu Très 
Saint Rosaire, pour leur retraite annuelle. 

Cette Retraite' ne sera' interrompue que par 
une visite à la communauté de Rougemont. 

Dimanche 21 Décembre _ TROIS-RIVIÈRES, MONTRÉAL 
;, 
- Le retour à Montréal a lieu par Trois-Rivières 

-où le Très Révérend Père célèbre, ce matin, la 
Messe pour la «branche masculine» de l~titut 
Séculier -du R.P. PARENT, résidant dans la hanlieue 
de la ville. 

Jeudi 25 Décembre - MONTRÉAL 

Le Supérieur Général célèhre la Messe ,<le Mi
nuit en l'église Sainte-Bernadette de Montréal et 
peut consacrer une partie de sa journée à sa 'nom: 
hreuse fa:mille résidant dans l~ ville. 

Vendredi 26 Décembre - NEW.YORK 

Le T R.P Léo Deschâtelets quitte la terre ca-• • - "1 
naruenne pour New-York puis Washington, ou 1 

prési4era le Congrès des Educateurs Oblats du 27 
au 30 Décembre. 
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, AT ·WASHINGTON 
FOREDUéÂT~ON CONVENTION 

.,,\.,;L,~a.v:ing:C~~~;:F~t4er.General wënt to Washing
ton, D.C., fox ,thetenth.~Versary Oblate Education 
Association . Convention at . the Eastern Province 
Seholasticaie;~·.Dec.27-30, 1958~ With Father General 
gi;viIlgth~ k;~yn(tte address and presiding at the 
t:l:îre.e;.day.educational . gàthëriDg, the 50-odd conven-
90neersfrom:the' UnitèdSt8tes~ Canada and Mexico, 
discussed the 'question ofapostolic formation accord
ing·to·the «Sedes Sapiep.tiae» of Pius Xll. 

The ~om~l4?te proceedings, minutes and ad dresses 
~f lh;e Conven:tionhave bien published as a special 
issue' of EtUdes Oblates', voL 18~ no. 3, July-Sept., 
1959. 

VISI'I1 OF FATHER GENERAL 
TO TEXAS AND MEXICO 

Following the Educational Convention in 
.. W él8.'h!"'g!on, ~~~ Jlev., Fr. General JllTÎ.ved in San 
Anto~o' 'on the eveDÏng of Dec. 30, 1958. Although 
the plane was two hours late due to snow in Dallas, 
over 50 priests, Oblate Associates and lay friends 
of the Ohlates were present to greet Fr. General at 
t~e airport. His Exc., Stephan LEvEN, Auxiliary 
BIshop of San Antonio, welcomed Fr. General in 
hehall of the Archdiocese of San Antonio. His 
Honor, Edwin KuYKOOALL, M~yor of San Antonio, 
presente.d. Fr. General With à seroll making him 
Honorary 'Mayor of San Antonio and offered a 
gift of an historical plate. Mexic~ guitar players, 
dresse.d in their colofful costumes, penormed, and the 
T.V. and recoriLing star, Rosita Femandez, present. 
e(! Fr. General with a 10-gallon Texas Cowhav hat. 
The entire proceedingS were filmed and showed 
on T.V. channels of San Antonio the following day. 
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A police escort and a caravan of 20- cars escorted 
Fr. General from the airport to De Mazenod 
Scholasticate. The entire reception was organized 
and executed by the Ohlate News Service, directed 
hy Fr. Peter ROCERS, O.M.I. 

Dec. 31. Fr. General celehrated Ma'Ss for the 
scholasticaté community. The house and. chapel 
of the Oblate Missionaries of the Immaculate was 
hlessed~ and the extended portion of the Lourdes 
Grotto Chapelon the scholasticate grounds was 
also hlessed and the corner stone laid. Fathers, 
Brothers and lay friends proceeded to the spot 
for the breaking of the ground of the new 
scholasticate chapel to he de.dicated to our Imma
culate Mother. Before the ceremony, Very Rev. 
Lawrence SEIDEL, O.MJ., Provincial, and Father 
General addresSed the 'group assemhled. A testi
monial hanquet, organized hy Very Rev. John 
HAKEY O.M.L~ Superior of De Mazeno,d. Scholasti
cate~ was given in honor of Fr. General. Present 

;!:. at the hanquet were: His Exc., Rohert LUCEY. 
Archhishop of San Antonio, His Exc., Mariano 
GARRlC~ Bishop of Corpus C.hristi, Bishop Leven, 
RI. Rev. Msgr. W. OBERSTE, Vicar General of 
Corpus Chris~ Very Rev. John 'P. WALsH, O.M.I., 
Assistant General, Very Rev. Charles BURNS, 
O.M~, Provincial of Western Vicariale, Fr. SEIDE!L 
and many Ohlate Fathers, Brothers, Juniors, Ohlate 
Associates and friends. In the afternoon Fr. 
Genera4 together with Fr. SEIDEL and .Very Albert 
FEcc~ O.MJ~ Superior of La Purisima JuniQ1"ate 
in MexiCo City, left San Antonio for Mexico City' 
where they were welcomed by a group under the 
direction of the Fathers at Guada1npita and La 
Purisima Juniorate. 

Jan. 1. Father General visited with His Exc., Lui
gi RAIMONDI, Apostolic Delegate of Mexico, who 
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. . \ , ". 

~CCo~panied~,~r;- ~€u'aLto,t:he site of the breaking 
.ô.f:.:~()~~fo~.:t1:Le .. ne~' ;:1~orate~in Mexico City, 

. sltu~d';m 'Lü.Lomas . de VISta Hermosa. Following 
.'. .Er.;,~e:ral~s}tal1t; " :üie.:Apostolic Delegat~ stated 
". tha}.~e'llo~~~proj~j'would bringforth· va· 

eati?~s ·whieh., .. woüld •. prove· beneficial to the 
. C,llUrch:, in',~exiéo~ ',~ThateVeJUn.g Fr. General sang 
a:";~ol~~. ,:.Ipg1l,::c:'Lss·, at 'Guadalupita assisteà by 
FJ:.Pronnclal;andc Fr •. FECCLThe sermon was 
preaèbedbY· Veiy 'Rev.: Antonio MAltTINEZ, O.MJ., 
Rector~f Guàdalupita. The,famed Boy's Choir of 
~ua.4:t.aliipi~a., .. directed by Fr.' Constancio DIEZ, 
OM~I., sang at the Mass. Fr. -General addressed the 

'. !ai:~~.g~the~ >~,:-Freneh, :while Fr. MARTINEZ 
mterpreted,,·m ,Spanish~ A~ New Year's banquet 
followed .. 

.' 

. Jan. ,2. Fr. General and Fr. SEIDEL left Mexico 
~~ty for Tehuantepec where they were greeted by 
Very Rev~ Hemy V AN HooF, O.M.I.~ aDtd. Fr. Frank 
DECK~ O.M.I. Fr. General said Maas there and 
upon leavingthe Chmch was greeted with confetti 
.and ',. a }n-ass bând., Later he was taken by jeep to 
~e,:~,~~,n~;8eCtiQn'--of-T,ehuantepec .. where he led 
agathermg' m:-prayerana hynins to the Blesse,d 
Motll.er. In the .aftemooD he visited Santa Maria, 
one" of the· 18. barriœ of Tehuantepec and then 
neadedfor Rincon MORENO where the entire 
pnp'olati?D greeted him and présente.ci him with 
an "offermg of. Il eggs,' one chieken and 22 pe8os. 
Thal' eVeJ1ÎDg in TehumitepeC â Noche Mexican was 
pu~·,on:in grand style by the parishoU:ers, an affair 
~hich 18 unexcelled by any other locality. 

: Jan. 3. Fr. DEcKER drove Frs General Pro· 
vincial, VAN HOOF and "BIASIOLLI' to San 'Mateo 
deI Mar, inhabited by some 5000 Huavi Indiana. 
Fr: ~eneral, visited the Municipal and blessed the 
:PreSIdente and all the gathering, after praying be-
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fore the pictu,re of Our Lady of Guad;lnpe. Upon 
returnÏJlg to Tehuantepec Fr. General was able to 
yisit with the Bishop of Tehuantepec. 

, Jan. 4. Fr. General celebrate:d a Solemn High 
Mass at 10 :00 A.M. in the newly constructed Church, 
of Salina Cruz. They then proceeded to Caxaca 
where Fr. BUSIOLLI arranged a pleasant visit for 
Fr. General with the Archbishop of Oaxaca. 

, .' 

Jan. 5. The Chief of Police was on hand to 
escort Frs. Genera~ Provincial an4 V AN ROOF to 
the airport enroute to Mexico City. Upon arrival 
they proceede.d. to the Shrine of Our Lady of Gua
dalupe where Fr. General celebrated Mass at the 
~rine Altar. A dinner followed at the seminary 
in Guadalupita. Bpon anjval in Matamoros that 
afternoon a group of Oblates of the Brownsville 
area were on hand, and a banquet in the Imma
cula te Conception parish was held in Fr. General's 
~(mor . 

Jan. 6. Alter Mass at the Immaculate Con· 
ception Church, markin~ the first event ;n the 
centenary celebration of the Church, Fr. Provincial 
gave a farewell address to Fr. General, expressing 
his gratitude and that of the Southem U.S. Province 
for his visit to Texas and Mexico. A buffet break
fast was serve.d. in the rectory. 

At noon Fr. General, accompanied by Fr. 
WALSH, departed for New York, enroute back to 

Rome. 
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Le Foyer~"Saint" Jose'ph il Caen, 

SOMMARY· 
. Rec.ent papal. directives calling for more 

and more Christian apostles to suppliment 
the work of the clergy in all phases of 
mod~ livin8.' whetfter as / laborers, pro/es
siolrfllmen or teachers, have given rise 10 

~h~ fo.r~tion of s~cular instiutes and 10 a 
grélitej-" eniphiiSiS . on-'professional training 
for Zay brothers. Le Foyer St. Joseph, al 

Caen, .. France, wasopened in Sept~ 1959, to 
house prospective ].ay brothers of the various 
institutes and, religious congregations while 
they receive 'their iechnical formation at the 
Christian Brothers' school OT œ the Salesians' 
Lemonnier Institute- Located at the Caen 
m~'.: seminary, the Foyer is jointly sponsor-
ed by 'iheclWëiiSiiit 'ànd religious clergy. 
The spiritual formation 0/ the postulants is 
confided to the Oblates. Its director, Father 
Joseph La1V'se, OMI, here presents an ex
plonation of its organiza~ion and purpose. 

Urgence de ce centre. 

L'Eglise d'aujourd'hui a de plus en plus besoin 
À'hommes totalement consacrés à son service et 
c,om~tents au point de ,yue professionnel. soit pour 
1 enseIgnement chrétien, soit pour les travaux en 
missions ou ailleurs, soit comme apQtres du monde 
t~chnique. 

Les récentes directives romaines sur le mode de 
vie sacer;dotale en ~otre temps invitent à conrer dt> 
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préférence ces tâches à des non-prêtres :.,_,militants 
d'A.C., membres' ll;on-prêtres d'Instituts soit sécu-
liers, soit' religieux. 

Ces vocations existent beaucoup plus qu'on ne le 
pense; malheureusement faute d'être guidées, ai
dées, soutenues, formées, beaucoup n'aboutissent pas. 

Avec quelques autres écoles du même genre, le 
Foyer Saint Joséph assure cette formation. Ouvert 
depuis le Il septembre 1959, il a reçu de toutes 
parts les plus vifs encouragements, preuve de l'op-
portunitéde cette oeuvre. 

Où se trouvent ces vocations? 

Elles se trouvent dans tous les milieux: « l'Es
prit souffle OÙ il veut ». Cependant on les rencontre 

d'une façon toute sp.éciale: 

1) dans les centresd.'a'pprentissage et écoles 
techniques. En effet, il ne manque pas, dans ces 
écoles, de garçons généreux qui seraient prêts à se 
do.Îner totalement à l'Église s'ils connaissaient une 
vocation, valable à leurs yeux, utile, correspond.ant 

.à leurs talents propres; 
2) dans les petits séminaires ou' juvénats et dans 

les séminaires de vocations tardives. 'En effet il est 
normal qu'un garçon qui manifeste le désir de se 
-consacrer au service .d.e l'Eglise soit dirigé vers un 
petit séminaire. Mais les' Directeurs savent bien que 
toutes ces vocations réelles gens? Faute de connaître 
les écoles comme le Foyer St. Joseph, ces vocations 

sont souvent exposées à se perdre. 

Particulo.rités du Foyer Saint Joseph. 

1) Il est le fruit de la collaboration entre clergé 
séculier, religieux éducateurs et religieux mission
naires. En effet le foyer se trouve actuellement dan,;; 
les locaux d.u petit séminaire de Caen; la formation 
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technique est. assurée par.l~.Salésiens; la formation 
spirituè'lle 'par~des . Missio~es Oblats de Marie 
Imniaculée; . enfin il· est ouvert à t~U8 les Instituts 
,qui," ont: .d~membres ,non-prêtres. 

. 2') ~" f~yèr: n'est pas· .~n elfet réservé aux candi· 
dats" d'~esèule Con.grégation, maiS il est ouvert 
auxguÇons, qUi ont une vocation réelle en dehors du 
sacerdoce, qti'ilsaient dèjà fixé le choix de leur 
Institut ou 'qu'ils ne j'aient pas encore fait. Ainsi 
actuellement il prépare des frères enseignants dans 
les br~ches techniques soit pour les Frères des Éco
leschrétienn~, soit poill'. les Salésiens; il prépare 
$les ouvrie:rs qualifiés ou des agents techniques qui 
seront ·d'1l1Ïe;·très gran.d.e' utilité' dans les' missions des 
Oblats de· Marie Immaculée ou des Pères Blancs; 
il a encore l'ambition de former des Auxiliaires pré
cieux pour l'apostolat des équipes sacer,d.ota]es~ 
comme le Prado, les Missionnaires des Campagnes. 
ou même les. Petits Frères de Jésus ... 

Le Foyer apparaît ainsi comme. un centre d'o
rientation pour les jeunes qui veulent se donner à 
Diéu en .dehors du sacerdoce. TI reçoit aussi pour une 
récollection de 'quelques jonrsceUx qui veulent se 
d,ocumenter ou s'orienter sur les divers Instituts. 

3) Le foyer ne donne pas lui-même la formation 
technique. mais il utilise pour cela les établisse
ments existant sur place. La plupart des garçons 
vont. à l'Institut Lemonnier, école technique re
nommée, tenue par les Salésiens et reconnue par 
1,'Etat Les branches 'qui y sont -enseignées sont va
riées: mécanique, réparation-auto, électricité, serru
rerie, menuiserie, horticulture, couture, cordonnerie. 
Les candidats qui 9Jlt d'autres talents profitent des 
autres écoles comme celle des Frères des Écoles chré
tiennes, pour les cours commerciaux pour l'agricul
ture, ou pour l'école normale d'instituteurs libres. 

Cette formule réalise lÙle économie de personnel 
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" . 
et d'argent; elle permet à chac~ de-dé~elopper ses 
talents, ce qui facilite la formauon, en e~acuant les 
couiplex~ d'infériorité qui paralysent l'elan. . 

4) Un ,des grands soucis du Foyer est de ~a~e 
accéder les élèves, autant que possible, a~ ~Iplo
mes correspondant aux études faites, co~ormement 
au voeu ~rimé explicitement par SS. PIe XII: 

Ainsi les garçons venant des écoles techmques 
se trouvent tout à fait à l'aise au Foyer. Et le; ~~
rents ont toutes les garanties qu'ils peuvent legIu: 
ment désirer en' vue de l'avenir de l~urs garçons. SI 
ceux-~i quittent, ils ont tout ce qu'il faut, pour "se 
faire une situation dans le monde. Par contre s ,~ls 
choississent la vie religieuse, c'est librement qu ils 
le font, et ont la joie d'offrir au Seigne?"r pl~s que 
de la bonne volonté: leur métier,lett;. VI~ .. A~o~to~ 
qu'ils n'ont pas alors d~ complexe .d mferIorIte VIS
à-vis de leurs camarades restés dans le I?onde. _ i 

5) Le Foyer a voulu appliquer le ~llle~x pOlOS - . 
ble à la formation .des futurs frères les d~rec~ves don-

o!' nées par les Statuta annéxés à la Cons~ItuUon Se:: 
Sapientiae sur la formation dans les ecoles apos 

liques. 

Conditions d'admission. 
1) Avoir une vocation à la vie religie~se suffi-

nt surA e dont se porte garant le cure, ou un samme , ' , . 
éducateur chrétien autorisé ou une CongregatIon re-

ligieuse. ". "t 
Si en coUrs d'année cette vocatl~n apparalSS~~ 

" rohahle le Foyer se reserve expl'es",e-comme unp, , .. L. 

ment la faculté de congédier le candl.u.élt. 
2) Avoir les qualités morales et su~ature.l~~ re-

. la grandeur de cette vocatIon: pIete 50-
quIses par " ., , Il ., e les 
1· ..1._ J·ugement sain, generosite ree e, amsl qu 
l.u.c:, 1" permettent qualités physiques et psycho ogiques quI 

la vie en commun. . 
3} Avoir plus de 14 ans accomphs. 
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Recommandations impoTt(m,tes: 
1) Le .FoYer n'est. pas 'une école ~e dépannage, 

ni,un. refuge~ur attardés. Si en eHet les qualités 
réqui.Se$ne sont pas exactement les mèDies' que pour 
le sacer.doce, elles n'en 'sont -pas moins éxigeantes 
ët ~levées.· '. 

2). A~ n'est-il pas bon d'attendre que les gar
çons soient trop âgés -' - et souvent découragés -
pour leur indiquer le Foyer St Joseph. On doit 
savoir' qu'actuellement il est très ,difficile de trou-

. ver' un apprentissage vaJable pour des garçons de 
.. 16 ans et plus. -:" . 

. . 3) Enfin . il est du plus ha1llt intérêt de faire 
passer aux ga~ns les testS d'orientation 'profession
nelle sans trop tar,der. On les exige la plupart du 
temps avant l'apprentissage. Or ce n'est pas au der
nier moment qu'on peut le faire: ces centres étant 
trop assaillis de demandes. 

Pension: 
Elle est réduite au minimum et estd.e l'ordre de 

12.000 fr. par mois. L'école· Lemonnier r~it les 
boursiers de l'Etat. ~ cas de familles nécessiteu~es 
seront examinés par le P. Directeur. 

Date poUT s'inscrire: 

La rentrée a lieu le Il septembre. Mais il ne 
faut pas tarder pour s'inscrire. TI est bon même de 
le faire ,d.ès mars-avril, afin de pouvoir passer les 
concours éventuels tant pour l'Insthut Lemonnier 
que pour les autres écoles. 

POUT tous Te1lrSeignements 

s'adresser au P. Direeteur du Foyer Saint Joseph, 
~,rue Général Moulin BP 274, Caen (Calvados\. 

J. M_ LAROSE 
Missionnaire Oblat de Marie Imm. 
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Un Centenaire Oblat 
(1.8~9-1..5.) 

SUMMARY 
On the occasion of the centenary of the 

consecration of Bishop Vital GRANDIN by the 
Fôunder in. 1859, Father BRETON, Vice Pos
tulator for Westem Canada, discusses the 
Servant of God under the following aspects: 

1) the pTovidential vocation of the youitg 

Vital; 
2) his. « adoption» as the Founder's sOn 

of predilection ~ . 
3) his Tole as one of the founders of the 

Church in Western Canada; 
:;1' 4) his position as one of the Oblate 

Servants of Gad. 

C'était le 30 novembre 1859,' en l'égli~ de la 
Trinité, à Marseille... Ce jour-là, le « vteux Pa
triarche », Monseigneur de MAZENOD, Fo~dateur, de.8 
Missionnaires Oblats de Marie-Immaculee, conferaIt 
à un autre de ses fils, un tout jeune religieux, la 
plénitude .du sacerdoce: le Père VITAL <?-R~NDI~ de
venait Evêque de Satala « in partibus tnfideltuTrJ.» 
et Coadjuteur de Saint-Boniface. 

Plus d'une raison nous invite à souligner le 
centenaire de cet événement important: , 

1. _ la vocation du jeune élu revêt un caracte-

re providentiel; 
comme le fils de prédi-

2. - Vital apparait 
lection du Fondateur; 
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3..-jl,prendrangparmi les Fondateurs de 
l'Eg~se d~1e, Noz:~-Ouest canadien; 

" '4~, .. 'eDf.T" ,iL compte aujoucl'hui ~u nombre 
,,~es ~el~~,ci.~~:q~~atS ,dollt1a,:came de Béati
fi~atioD, .s instrmt 'eD"" coUr romaine. 

. .-' '. '~. ",,: ' 

1. - VOCA.TION PROVIDENTIELLE 

Vi!a~ GRANDIN est né au diocèse du Mans, dans 
un. mIlie~l~auvre, neuvième enfant d'une famille 
quI .-levaIt en , ,co~p~er treiZe. Si pauvres étaient 
les G~ANDIN" que VitaL ne put fréquenter l'école 
qtIe , tJ;~s '~,~contraint 4ès son jeune âge à se faire 

,berger; A, trelZe'~ s'il, 'peut lit il" 
'ecme~' 'Mms "nenoW;-'i8iSSonS pase, iro::;e p:~c~: 
appa~ences: ce petit paysan n'est pas un lourdeau, 
un SImple, d'~prit. Ces maîtres lui rendront plus 
tard ce temolgnage:, il a «très bon jugement D 

« peu ou point d'imagination », «beaucoup de se~ 
avec des, t~lents ordinaires ». Et c'est un travailleùr. 
Sa perseverance _,de tous les jours je devrais dire 
son acharnement à l'étude, com~nsera largement 
l~s!ac~es" de sa jeunesse étudiante. Comme il le 
dISaIt ,1ui:.:memë: à~raigle-orgrièrneu:x nous préfé
rons, 1 humble passereau fidèle à son devoir. 
d Par dessus tout, nous trouvons chez Vital un 
,on ~eau~up plus précieux que les qualités de 

1 espnt: c est la beauté de l'âme, les trésors d'un 
coeur sensihle,aHectueux, épris d'idéal. D'abord 
obscu l' tt . d ", . , , r, . a raIt e . sa vocation se precIse peu a 
peu; m~ ce ne sera qu'après- bien des tâtonne
ments. et des .déboires que Vital parviendra au but. 
VocatIon vraIment...... ti" II . .' """,,-cep onne e; nneux encore: 
voca!i0n que nous devons regarder co~me provi-
dentielle. « Pour ~u que' J"y 'fi' h' ,. '1 t d . r~ re ec ISse, ecnra 
p us ar ~onseIgneur GRA.NDIN, je vois l'action 
de la PrOVIdence si visible en tout que j'en suis 
confondu' et c'est dl' , , souvent ans es evenements en 
apparence les plus pénibles et qui m'ont le plus 
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affligé que je puis admirer le plus la _.:Providence 
,de DÎen ». 

&. Avec- Vital, admirons cette divine Providence 
qui ·l'a conduit «comme par la main », « non seu
lémént au sacerdoce, mais à des honneurs auxquels 
assurément nous n'aurions jamais pensé ». 

TI n'est encore qu'un petit berger ignorant, 
lorsque résonné en son âme rappel de Dieu. Trop 
pauvre, pense-t-il, pour entrer au Séminaire et 
aspirer au sacerdoce, il croit pouvoir apaiser _ sa 

- faim de surnaturel en entrant chez les Frères de 
S~te-Cro~ au Mans. illusion! On lui fait com
prendre que ce n'est pas sa place. Rejeté dans le 
monde, il a un moment la tentation de se trouver 
un emploi à Pàris. Son frère ainé l'en dissuade. 
Devinant les désirs de son fils, Madame GRANDIN, 
de son côté, inèi~e Vital à faire confiance à la 
Providence et à tenter ses. premiers pas vers le 
sacerdoce. Durant quelque deux ans, il suivra 
les cours de ses professeurs bénévoles: le Vicaire 
GARNIER, son frère Jean, ecclésiastique, l'abbé SAINT

Pi~ la Soeur ANNE-MAruE, Carmélite. 
Or, lm beau jour, à la suite d'un voeu.à la Sain

te Vierge, -la Providence intervient de façon inatten
due: l'abbé SÉBA.UX, secrétaire de l'Evêque ,in 
Mans, prend Vital sous sa protection. Grâce à lui, 
le jeune aspirant fera quatre années d'études ré
gulières au Petit Séminaire de Précigné. 

Vital n'aspirait d'abord qu'à être un bon pre
tr~, un bon « curé de campagne ». Mais petit à 
petit, à la manière ,-:t'un filet d'eau souterr~ un 
nouv~1 idéal s'insinue dans les replis de son âme, 
qu'il s'eHorce en vain de combattre, d'endiguer. 
C'est comme une voix secrète, intérieure, qui l'ap
pelle vers d'autres horizons: l'apostolat auprès des 
infidèles. L'i.-J.ée lui fait tellement peur qu'il refuse 
:Q1ême de lire les annales de la Propagation de la 

Foi. 
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4;:Ï'ailt9n.tne:de, 1850'"V;ital a, r~vêtu la soutane 
au.c:;.rand, Sém.iJ:iaUe ,'du" Mans. Cependant l'idée 
nûS~~~Il~e,~;ursuit ~~son tr~vail d'envahissement et 
1~,4al'~~!~"s~~~ .~!~cge~: Vital. ,~a, co~ulter son pro
teèteU1'.,Q:U:vr:aJ:Lt·l~.: Nouveau Testament, l'abbé 

, SÉB,AUX "lui'H't'le' pas~~g~ .<le ' S~nt:Paul : « Infir· 
m~, ,mundi elegit De1l8». n fait taire toutes ses 
C?rainies< et l'eJlcourage à poursuivre sa nouvelle 
vocation • .. ,. ..... 

Septe~bre,1851. Le jeune Séminariste entre aux 
l\fissions, Etrangère$ de, Paris. La séparation de sa 
famille. a été, douloure~: .• Mais il a tôt fait de 
s'habituer : à, sa nouvell~' vie. n se sent satisfait, 
hèûreux. et,.,déjà .. entrevoit le jour où· il pourra 
pa.:rtirpoUr.. ünè terre "lointaine. Espou de courte 
.d.urée. Au bout de trois mois, on lui signifie qu'il 
doit quitter la maison à cause d'un léger défaut de 
langue: le zézaiment •. 

Vital est tout désorienté. On lui conseille de re
tourner au Grand Sémjnaire. TI refuse. Autant il 
craignait ,autrefois la vocation missionnaire, autant 
cette vocation aujour.d'hui le fascine. Toutefois, il 
'Be sait. où diriger ses pas. C'est alors que lui arrive 
l'inVliâtion:d'un ·.8n~len . camarade 'de Précigné. le 
Frère FouQuET,à aller le rejoindre chez les Oblats. 
Vital n'a jamais eu la pensée d'embrasser la vie 
religieuse. Il redoute surtout le voeu d'obéissance 
qui pourrait contrecarrer son désir .des missions. 
Si, enfin, il se décide à demander son admission, 
c'est' comme un p~aller et parce qu'il ne voit 
aucun autre issu pOBSible. 

Le 28 décembre 1851, le Frère GRANDIN com
mençaitson noviciat à Notre-Dame de l'Osier. 
Durant toute cette année, il l'avouera plus tard, 
il se sent pris « cômme dans un filet », craignant 
un nouveau renvoi, inquiet sur son avenir, incertain 
qu'il est de voir son rêve missionnaire se réaliser. 
C'est dans ces sentiments que, son noviciat terminé, 
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il prononça ses voeux perpétuels, le_.ler janvier 
1853. .. . 

Dieu semhle-t-il, n'attendait que ce sacrifice 
t~tal p~ur, non seulement satisf~e, ~ais co~ler 
les. désirs- de son élu. Désormais 1 ascenB!0n de. V 1~ 

~ l .......... ante. Moins de cinq ans apres aVOIr fait sera .L~~. &an hi 
ce, pas déci~ le jeune religieux aur~ ~ . 
toutes les étapes et -~a même parvenu a l~ plem
tude du sacerdoce, à l'épiscopac « A Dommo fac
tum est istud et est mirabile! ». 

~.~ 2. - FILS DE PBEDILI!oCTION 

Uniques en leur genre sont les relations spiri· 
tuelles qui unissent le Fondateur des Oblats et 
le benjamin de ses fils, Vi~l GRAND~N. Lorsque 
. celui· ci arrive au scolasticat de Marselll~ pour Y 
terminer ses étuaes théologiques, Monseigneur de 
MAZENOD est déjàseptuagéna~. ~t n'a plus que 
quelques années à vivre. PnviIege des. gran<ies 
A il faudra moins de di"lt ans au « Vieux Pa-ames: . . . 
~arche» pour marquer de son empremte spm-

. tuelle l'âme de son fils. , d. 
P' Monseigneur de MAZENOD l'est d abor. 

coUU:::Fondateur et Supérieur 'Général des. Oblats. 
Et ce sera pour Vital une favèur excePtionn;!1

e 

d'avoir pu recevoir de la bouche m~me du er~ 
de famille des .directives, des conseils, un ensel-

ement qu'il boit pour ainsi dire comme u~e. eau rm ide à sa source même. Si l~ ~e~e, re~gle~ 
P, ' dans une intlmlte tres etrOlte 

Oblat n a pas vecu . de mu lb' _ 
l' t pas mOins avec le Fondateur, 1 n en eu d l'entendXe, 

les occasions de le rencontrer, e. . • 
Pd'A '1 fois instrUit et édifié par lUI. Et ~OICl 

etre a a . ' le« Vleux 
que, de nouveau et à plUSieurs ~~es; . tuelle en
Patriarche» va exercer sa paternIte spin 

vers son benjamin. . 1 te d' 
La Congrégation des Oblats, Jeune P ~,., e-

bordante de sève, est en pleine floraison. eJa SC8 
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:.()e~Vi-ès. gè#ii~D:tàuXqtuitre coins du monde. Et 
de-partou~;ce~:sontde8-ap~1s au'-secours. Le Fon
aaielîr~~îi~;~Siait;;'~:DlJiieD:i' .répoiJ.d.teà toutes les 

<-dè#l~esY;J~~}~9.y~Ds~:p8trB1riprisalors de· lui voir 
pi~~~'':ài-)~égara:'dèéFreie~;cGriNDIN une décision 
. iJ.i~iten,dûe.'-iEii/Dioins: de -deuanS;'il lui fera fran
èhir-:toUtes' l,esétapes de la ëléricature et l'enverra 
i".>l:ter 'it 'so~f ~tour la' lu~ère de l'Evangile aux 
c'6hlsde'lit,'ierre.' .' 

Trois @splus ~d, lorsqu'il s'agira de trouver 
1lD. -.C~â~juteUr;_:pour. Monseigneur Taché, le choix 
du Père de' ~âprllle se po~a sur son jeune fils 

. ~:,J:l'a',~~s.)~Il~~~~ . att~intses ,~gt-h~t ans. Geste 
~~~atif:;quid~môïïtrè tlâ:~ès~ hauté et profonde 
~til:n~ ~u,~C)ndateur à l'égard de Vital. Le 11 clé· 
œJnlm, 1857, Monseigneur GBANDIN était ~lu Evê· 
-que de Satal~ « in- partibus ilifidelium D et Coadju
teur, de Saint-BODÜace. Mâis on devra attendre 
.deux.w,.jusqu'au 30 novembre 1859, avant que 
ne se déroulent les cérémonies du sacre. Comment 
expliquer' un tel r~~d? 

-Il~utco~pter avec la lenteur -et la rareté des 
'-œ~~caûoDS:----Lors:qûe-:MonSeigneurde MAZENoD 
~t . sOn . èhoix,a-q. début de 1357 ou peut être même 
.à la fin de 1856, le jeune Père GRANDIN est rendu 
.à la mission la plus reculée .du Grand Nord cana
dien. En prévision des événements futurs qUIl . ' Ignore encore,.il reçoit l'ordre de retourner à la 
mission de l'De à la Crosse, où il arrive en sep
tembre. -Quatre mois - plus tard, il .est proclamé 

. Evêque. Mais, i! n'y a que deux c,ourriers par an 
.d~ 'ces contrees sauvages: un l'été, l'autre au 
oeoux.s de l'hiv~r. Vital· n'apprendra donc sa nomi
nation_ qu'en juillet 1858_A la rigueur, il pourrait 
8e re~dre cette ann~là en Europe. Monseigneur 
TACHE prend sur lui de ,différer le départ. Le Père 
G~ANDIN est on ne peut plus content de cette dé· 
.msion. TI profite de ce délai pour supplier le Fon· 
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'1iateur de revenir sur son choix et de lui épargner 
le fardeau de l'épiscopat. Plaidoyer inutile. --La ré
pODsede .son bien aimé Père lui arriver~ l'année 
suivante (18'59) let ce sera une sommation sans 

appel. ,. d ,.. 1 . , . . 1 
,«TI ne s~agit pas e recnnllner, m ecnv:llt ,e 

Fondateur. TI n'est plus question de revenu la
de~ ••• Je n'ai nul regret de vous avoir présenté 
au Saint Siège .•. J'ai 77 ans; à cet âge pe~t-on se 
promettre un an de vie? .. Je vous en conjure, ~n 
finissan~ n~attendez pas que je sois mort pour obelI' 
à mon appel». 

- Le vieil Evêque avait aussi intimé au jeune élu 
l'ordre de se rendre à Marseille po~~ le. s~cr~~ 
« C'est un privilège .de ma Patermte, dISaIt-lI, 
d'imposer les mains à tous ceux de m~ enfa~ts 
cho~is par le Seigneur dans n~~e. chere famI~
le». Le 30 novembre 1859, ~n 1 eglise de la Tn
nité, le Fondateur sacrait donc un autre de ~es 
enfants. Mais Vital serait le benjamin ~t le de~ler 
des évêques Oblats auquel il imposeraIt les m~. 
Ded' ans plus tard, Monseigneur de MAZENOD anaIt 
disparaître de ce monde. . 

. Cette. paternité spirituelle du F ~ndateur laisser.a 
une empreinte impérissable dans l'ân:-e ,de A MonseI
gneur GRAND IN. « Oui, Mo~eigneur, 1 ~ve~e de 
Satala sera toujours votre fils GRA~IN a quI vou,s 
avez donné la tonsure, les ordres-mmeu~s, le sous
-diaconat, le diaconat, la prêtrise et l'é~)lscopat, vo
tre fils à tous les titres et fils SoUmIS et recon-

n~ant». . 
En même temps qu'il nous rappelle un ~t , 

unique .dans nos annales, le centenaire de la cons~-
. ,. ale de Monsigneur GRA.l~DIN faIt 

~ratIon eplScop ., . 
. ·vre devant nos yeux cette Pat~rmte Spl-ausSI reVl . 1· 

rituelle du Père de famille. Il ne sauraIt alsser 
indifférent aucun Oblat: 
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,:L'});hs:~j)ANS L'OUEST CANADIEN 

.: ., .• ::,·{\u.::~~~e,nt:~\où :::~~D8~~ur~ ,GRANDIN prend 
<~9S8e~?IlL~~',.~Il>B}~r;~ ép~pal.~. .l'De ~ l~ 

, ,Cr~~, .il.:':tla,,·pas m~me,· dans le terntoJre quI lUI 
"',:~st:;~è9~ê~;~;,~iôn8:,bien éiablies: U se met 
}~USsif~t / ;à:~~~~uVfé.,.,~e 1~61 .. , â, '1864, il entreprend 
'?'~~)e:n~~,~~~Q~ a!,.Gra~d.Nord, qui le mène 
J~~~u.~r~~e ,Po.l~e,a laDl1SS1on~? _Good Hope, 
.preJlll~r ,.E~e.cJ11.e. a porter la llumere du Christ 
dansœS" ~égiQ~~ésertiq1;les. n visite tous les postes, 
,epCQurage ,·et stiDiule les missionnaires fonde la 
mission.de ,Px:ovidencee:t,_ dès 1862, il a 'le bonheur 

, de- voir n3itre le. Vicariat apostolique d'Athabaska· 
,Mackenzie. ' 

·/QûéIquès' 8m:J.ées' plus': tard, Une autre Eglise 
v?it"le jo~. ~22 septenib~. 1871, Rome érige le 
diocese de Samt-A1bert, qu'il détache de Saint. 
Boniface" pour le éonfier à Monseigneur GRANDIN. 
~ premi~" g~te de l'Evêque, en prenant posses
s~oJl de son, 8l~ge épiseop~ le 7 avril suivant, 
sera de consacrer le diocèse au Coeur Immaculé de 
Mari~ . 
. , :En 1~9Ô, un nOUVeaU démemh~ement donnera 

. 'nài8s~cë'- :au~'-'V'ièàriat'-4IKjstolique-de'Prince-Albert, 
en Saskatchewan. 

D'anS le champ d'apostolat à lui confié Monsei
~e~ GRAND~ 'n'~pa~gne aucun effort, ~ucun sa
cnfice pour, etahlir 1 Eglise sur des bases solides 
et. l~ faire prospérer. Sous la main du semeur, les 
mISSIOns germent et éclosent l'une après l'autre: 
Edmonton, , Calgary" Prince-Alher4 McLeod Leth· 
bridge~ 'Banff;, Pincher Creek, Medecine H;t, Mo· 
rin~e, ,Lamour~ux, Leg~ Beaumont, Saint-Paul 

, et d,autres encore. Cette prodigieuse poussée est 
due a l'afflux de l'immigration blanche dans l'Ouest 
'canadien. ' 

Mais, Monseigneur GRANDIN ne néglige pas pour 
autant ces chers Indie~ ni les Métis. TI constrUit 
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. des églises sur les « Réserves», des écol~s-pension
nats, des écoles, industrielles. Et tout ce travail, il 
l'accomplit en :dépit d'une extrême pauvreté. 

Aussi, est-ce à bon droit que, dans une lettre 
réCente, ,l'Episcopat de la Province ecclésiastique 
d'Edm()nton rendait hommage à ce Fondateur: 
« L'année même de sa mo~, il (Monseigneur GRAN
DIN) pourra remettre à son successeur (dont le 
siège allait en 1912 devenir l'Archevêché d~Edmon- Cf; 

ton), un diocèse dont l'armature était solidement 
-établie et l'avenir assuré: un Petit Séminaire 
comptant onze étudiants ecclésiastiques; plus de 
30 . paroisses avec prêtres résidents et 25 dessertes 
qui leur· étaient rattachées; 31 écoles élémentaires, 
8· écoles-pensioimats, une école industriaelle, deux 
orphelinats, 5 Mpitaux. Le nombre des prêtres 
du diocèse s~élevait à 52~ dont 42 Oblats de Marie 
Immacul~ et 10 prêtres sécnliers. fis étaient aidés 
dans leur apostolat par 52 Soeurs Grises de Mon
tréal, 15 Soeurs Grises de Nicolet, 40 Soeurs Fi
dèles Compagnes .de Jésus, 20 Soeurs de l'Assomp
tioft, 4 Soeurs de la Providence et 5 Soeurs de la 
Miséricorde. Enfin 24 Frères coadjuteurs Oblats 
apportaient leur précieux concours aux ;d.Ïverses 
oeuvres de ministère dans le diocèSe. 
. « Cette r~pide énumération des résultats obtenus 

par le saint évêque de Sain~Albert fait toucher du 
doigt le travail prodigieux qu~l dut accomplir dans 
son vaste diocèse pendant la période de transfor
mation qui ~'éC'Oul8/ -de 1870 à 1900. Elle nous 
laisse soupçonner la somme d'efforts •. de sacrifices, 
de voyages, de démarches de tout genre»,' que , 
Monseigneur GRANDIN dut s'imposer pour établir 
le règne de Dieu dans cette contrée. 

Dans le territoire que l'Evêque de Satala avait 
sous sa juridiction, il y a cent ans passés, on compte 
aujourd'hui au moins cinq diocèses et trois Vica
riats apostoliques. Et c'est à ce bâtisseur d'Eglise 
que nous devons en grande partie tout le progrès 
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"îl9u~;:ra,pp~II~;)ioric le·'.souvemr·d'Un apôtre incom· 
p~ahJe'ët,::de:8~n: cOelivre-féconde. 

':.:' .' 

';' . 

.,;.;-~.tr~·,.ees:~euvresfécond~ -.et durables, Monsei· 
_~eUJ:G~IN, {aîsâÏi à Sè8"héritiers spirituels un 
~p:~;~e.g~;p'r~~e~:;,·l'e~~p.le.4.'une Vie toute de 
:~~~~;~.f~~,;-;,tiés6:r~_iJiapp:i:~le~~de_Bes. enseigne· 
JD.ents~et··dë~ ~vertu8~ ~Âu~ lendemain de sa mort, 
l'~y~'.d.e. ,~~t.:Hyacfut1Îe~ '~vait à son sucees· 
sellr:« y 0lIs -recevez l'héritage d'un saint dans ce 
diocèse-:d.e Sa.ûnt-Albert que le IOrlgrègne de Monsei
gneur GÜN1)IN a· ,fondé S1lr le sacrifice, et vous 
'7eèonnai1;rez_ partoutsoIl;passag~ au parfum de 
ses gran~s: vertus apQStoliques D. 

:_ 'CëtteréputAtion des~teté ne fit que s'accroi· 
-.. ~e:..au;cours;du~:.dérIDer-Aemi-sièele,.csi-"hieIl- que les 

autorités religieuses jugèrent à propos d'entrepren· 
dre·-les. ,démarèhes pour -la cause de Béatification 
de l'illustr~ Oblat missionnaire. Aujour..d.'hui, en 
-cette année centeDaire -de sa. consécration, il marche 
.au pr.emier; raJlg de ce petit noyau de nos saints 
.&vanciers qui sont en route vers les honneurs de 

. l'auteL De t'outes· nos >eauses ohlates introduites en 
-cour:. romaine, cèlle dë ~oriseigneur· GRANDIN est la 
plùs' à:vancée èt touche, pour ainsi dire, à son 
terme. Le CardinalPréfèt de la Sacrée Congréga. 
tion des Rites a déj~ approuvé la tenue de la 
réunion dite «Praeparatoria D qui, éventuellement, 

. sera :smViede lac réunion ([ Generalis D, où le Pape 
proclamera l'Héroicité des vertus. Cette étape frall· 
'chie, il ne restera plus qu'à faire reconnaître en 
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-cour romaine l'authenticité de deux miracles,·· ce . 
qui nous perméttrait d'assjs~er, dans un avenir très 
pro chan;, à la Béatification du Se:-viteur de ~eu. 

;; C'eSt dans ce but que la Vice-Postulation 
établie dans l'Ouest du Canada s'efforce de faire 
comiai~ de plus en plus le premier Evêque de l'Al
berta et de le faire prier. Grâce à l'appui généreux 
de la Province oblate .de r Alberta Saskatchewan, l~ 
Vice-Postulation a pu poursuivre ce travail. Voici à 

. ce sujet quelques chiffres qui parlent par eux-
• mêmes: 

'~ Edition de 3,000 exemplaires du volume « Mgr 
Grandin vous parle». 

25,000 hrochures françaises sor Mgr GRAND IN. 

30,000 hrochures en anglais. 
Plus de 100,000 images bilingues avec prière 

de la neuvaine. 
Publication d'artides, de photos et d'annonces 

dans les revues et les journaux. 
Publicité mensuelle dans le Message .d.e l'Im-

:n/àculée, organe de la Province. . . 
De plus, à la suggestion du T .~. Pere Prov~

cial la Vice-Postulation a ÎDaUFe une neuvaIne 
me~suene. Celle de juin dernier, > coïncidant a~ec 
l'anniversaire de la mort de Mgr GRAND IN, a revetu 
un éclat tout particulier. Toutes les paroi~ses. et 
communautés religieuses de 23diocè.se5 et VI~~ats 
apostoliques ont reçu à cette occaSIOn une m:vlta-
tion personnelle. La messe fut dite tous les. JOurs 
à la crypte où reposent les restes de Monseigneur 

fu lA' Son Excel-
GILL"'IDIN; et la neuvaine. t c oturee par A' 

lence Monseigneur A. JORDAN, OM.J., Archeveque-
Coadjuteur d'Edmonton. 

Le présent article étant destiné a~ membres 
d 1 famille oblate la Vice-postulatIon profite 
d: -:a circonstance p~ur inviter tous les Obla~, 

l ...1_ l'univers qu'ils se trouvent, a en que que com u.t:: ,. 

souligner de façon spéciale cette annee centenaire 
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'. fï_.';~t.:;~t~Vi~e.~:-]l::~98.,,.e:ux,1'~ des plus helles 
gm:.es·;;4Ç~Ja::.:.COngreg8tion. -

.:-;:,:,~~~j,.j~~no~;·par . nos . prières ferventes et 
:pe~~~~~~~<;~t~-::~-~;:glo#i!5ation du petit ber· 
ge!-;:~'~:V;~~~'~'l1~'/~iJ}~l!~_Evêque missionnaire. Lui
~ell'l:~:DO~~r~y::,lD.V1~par les -promesses faites à ses 
hèreS.'.' qbla~ ,,,:vot de. :mourir: 

~,~' ••• Jê,,~*tml1:e dë-, vOuBêtre affectueusement 
.~évoù,;~q:U'à vos oèuvres; j'espère même ne 
pas ,ceSSer Aja ID,ort. Si le Bon Dieu dans sa misé
rï.~rde daigne m'~ul~nett:re.en son Paradis il me 

,'. --."',' ,-. ' . . ~'. ' 
permettra· 'd ycontmuër:œ minlstère d'affection et 
~~·-:~~~re.~~n(j'-ai~~~~ô~:accompagné ,l'autre ». 

P. E. BRETON, O.M.I. 
. Vice-Postulateur 

pOUT rOuest du Canada 

VITAL GRANDIN, O.M~ 

ta 'merveilleuse aventure de c l'Evêque sauvage. 
des Prairies et du Grand Nord. 

PAUL-EMILE BRETON, O.M.r. 

Préface de Daniel-ROps. 

Bibliothèque Ecclesia - Librairie Arthème Fayard: 
18 Rue du S~t:-Gothard - Paris XIV 

Filiale: 914 Rue Saint-Denis - Montréal. 
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'.~ Les Oblats 
et la Bienheureuse Mère d'Vouville 

SUMMARY 
Throughout the vast mission field of the 

Carwdian Far North you wiU find the Grey 
Nuns working hand in hand with the Oblate 
missionaries. ThTOUgh the years the two com
munities in Canada have developed, and have 
developed the North, together. Since Mother 
d'Y ouville Jounded the first community at 
Montreal, the Soeurs Grises have branched 
out to establish a JULmber of ,communities in 
Carwda, the United States and Basutoland. 
Father CARRIÈRE recoun.ts their histOTy and 
their contact wit.h the Oblates /rom their 
foundation ta the beatification of their foun
dTess on May 3, 1959. 

La dette de reconnaissance contractée var les 
Ohlats envers les filles de Mère d'Y ouville est très 
lourde. En partageant la joie bien légitime des Soe~rs 
Grises, lors de la béatification de leur fondalI:lCe 
Mère d'Y ouville, les Ohlats trouvent une occaSIon 
unique de solder un peu cette dette. . 

En effet, on trouve ces religieuses dans les mis
sions les plus pénibles, entreprises par le~ Ohlats 
de l'Ouest, ,dn Nord Canadien et dans plUSIeurs de 
leurs paroisses du Canada et des Etats-Unis. Lors
que, sous la pression .des diverses ci~constances. de 
lieux, le tronc vigoureux planté par Mere d~ ouvIlle 
aura poussé, ses rameaux et ,donné naissance à plu
~ieurs communautés (les Ohlats étant responsahles 
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· d~ la fon,D:atio~. (le la congrégation des Soeurs Grises 
de'l~ croix.' d~Ott8:wa); leS· diverses branches voleront 
a:v~cun':zèle ~galàu. secours des Oblats. 

· .':;qest ·ÙJi~· . faif>:irideDJable qUe l'apoStolat .. les 
. O~l~~, •.. a;~t~:;~~~r~lemeÏlt seeondé. par les Soeurs 
· Gns~s .. de· Montreal:'(la:communauté primitive}, les 
Soeurs Grises de Saint-Hyacinthe, les « Grey Nuns 
of the Immacula~e .Conception» . de Pemhrooke et 
les « Gr~y Nuns of the Sacre.o:l Heart» de Phila
.delphie. 

1 - LES SOEURS GRISES DE MONTRÉAL 
", ~::' ~. <:' , " 

C'est d'abord aux Soeurs Grises de Montréal 
.. que l'on fit appel pour les missions de l'Ouest et 
du Nord. 

Le ~ère Louis JALABERT, s.j. écrivait, avec beau
coup d'a-,propos, ces lignes, au début .d'un travail 
~r les' Soeurs Grises: « Les âmes les plus deshéri: 
.te~ trouveront toujours des apôtres; car c'est la 
.glo~re de '·l'Eglis~ qu'il lui suffise de signaler des dé· 

. tteS$es __ :_.p_o~~. Ja;r,re ... sul'gir des. dévouements. Dans 
ceux.qu'anime la noble 'émulation du sacrifice eUe 
n'au,ra qu'à faire ~ choix; et, pour un qu'eUe 'COTIV 

blera, comblen de Jaloux, consolés par le seul espoir 
~l',!n . sacrif!ce. enœre. plus dur! Cependant, avec les 
MlSSlOns lndlennes de rExtrême-N ord·l ble ,. ." • ' l sem 
qu at:;.nt eté attelnteS les limites de la générosité. Z€$ 
der1!-teres .pos~ibilités ~. courage humain ».1 

G 
. Les Oblats furent tot en relation avec les Soeurs 

rIses de Montrea" 1 Pe' '. , . . . u apres son arnvee au 
Canada, le Père Pierre-Adrien TELMON leur ensei
gna la fabric~tion de.:. statues en papier mâché 2 et, 
qu~lques ~ees plus 'lard, il les introduira à Bvtown. 
~uJourd'hU1 Ottawa. Comme les Soeurs Gri~es .-le 

1 Dans le Gra d il . hl E~-.:I t:.A n s· ence ane avec les Soeurs Grises. dao' 
LUUes, U'iO (.1927), 2, p. 435. . 

2 Chronique de J'.hôpital général des Soeurs Grises de Montréal 
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Montréal, par ~eur venue à Ottawa, donneront nais- . 
sance 'à. une nouvelle communauté, celle des Soeurs 
:Grises de la Croix ou d'Ottawa, nous réservons cette 
partie. de leur apostolat à un paragraphe distinct . 
.' Dès 1843, les Soeurs Grises .de Montréal acceptè

rent une fondation .~ns l'Ouest Canadien. n est 
bien difficile d'imaginer, aujourd'hui, ce qu~ repré
sentait alors Un voyage dans l'Ouest, puisqu'il fal
lait partir de Montréal en canot, remonter le fleuve 

. jusqu'à la tête des grands lacs, emprunter ensuite, 
soit encore le canot ou les proverbiales charrettes de 
l'Ouest. Voyage qui .durait plusieurs mois et dépour
vu de tout agrément. Seules les fatigues et les in
tempéries ponctuaient ce long pèlerinage. 

Le grand apôtre de l'Ouest, Mgr Norbert PRO-
VENeHER, qui cherchait des religieuses depuis vingt 
ans, avait essuyé partout des refus, lorsqu'on lui dit 
un jour: « Allez ohez les Soeurs Grises; elles ne re
fusent rien ». Ces bonnes filles de la bienheureuse 
Mère d'Y ouville ne refusaient rien en effet lorsqu'il 
sjt.gissait .de la gloire de .Dieu. La fondatrice n'avait
elle pas écrit: « Elles seront toujours prêtes à en
treprendre toutes les bonnes oeuvres que la Pro
vidence leuT offrira. .. )).1 La Providence leur en of
frira souvent de pénibles, mais qu'.importe, puisque 
la gloire de Dieu et le bien du prochain sont en jeu. 

La .consigne de la fondatrice était en parfaite 
harmonie avec celle que le fondateur d.es Oblats 
donnait à ses fils, dès les premières pages de leurs 
Règles: « embrasés d'un tel zèle qu'ils scient prêts à 
consacrer leur fortune, leurs talents le re1Jos d.~ leur 
vie, leur vie même à f amour de N otre-SeiJ{MUT 
Jésus-Christ, à favantage de fEglise, à la sanctifi
cation de leurs frères; ensuite, animés ~une i,n~,,!
cible confiance, ils descendront dans r arene, décidés 
à combattre jusqu'à la mort, pOUT la plus gra~ 
gloire du très samt et très auguste nom de Dieu. 

1 Louis Jalabert. !". j. art. cit .. p. 437. 
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.. 7!oùr, . .çe·:·""otif~. les., p~itres. s~its, en se consacrant 
"~.':t~ù~:::leA:'Jj~.,,:vt~~a~ 'que peut inspirer 14 
. cooTitésaèêidouile~.~ etc.;, etc.». 

· .. ·:·';Oii'·p~u(d§iî~·:-dirè:,que.danSla·mentaIité' de leurs 
~tind~iê1#S:r~péçtifS, .les " &e~ Grises· et les 0 hlats 
'8()ni .. mU,~~;::aT{ m,~meesprit apostolique. 
,'Lorsque JesOblats' arrivèrent dans l'Ouest en 
18'45~·1e'8cSoours.Gri8esles y avaient précédés. C'est 
lei3 Sep~éirib~e 1843: queies Soeurs acceptèrent 
]a· • misis~î('de c. Mgr Provenchère Le grand. évêque 
s'était re~au il Montréal, avait parlé -à la commu
nauté, et' tràœ un' tableaù -pltÎtôt décourageant des 
'~J}rè:nvesqUi)~t~ndaî~nt ; l~ . ·apôtr~. « Les Soeurs 
:GriSes. 'ne:TefiUênt jamiiis'rie1i»~, lui avait-oD dit. 
La :vUe dès inisères.à· endUrer n'étaient pas de na
tUrea.d.éconrager ces femmes dont toute l'ambition 
était d'entreprendre « toutes les bon.n.es oeuvres que 
.la Providen~ leur offrirait ». Elles acceptèrent jo
yeuse:ment et l'enthousiasme fut grand chez les 
quatre'premières élues (Soenrs Valade, Lagrave, 
Coutlée et' Lafrance). S'il Y eut de la tristesse dans 
la communaûté, le jonr du dépa~ le 24 avril 1844~ 
~_~_n~ __ :fuLç~l'tê.s: :p.as.chez.les. premières missionnaires 
quïentrepren81ent un voyage de près :de 3.000 km, 
mais.·chez celles qui les voyaient partir sans pouvoir 
les accompagner. . 

Après 59. jours de voyage, le 21 juin, les Soeurs 
arrivaient enfin à destination. Le dimanche suivant. 
Mgr Provencher pr~nta les religieuses.a son peu-

. 'ple~ Le Père MOBICE écrit.: cc LeuT oeuvre principale 
.deJJait naturellément être finstruéiioit de la jeunesse; 
m.,aisMgr. Provenc~rcomptait aussi SUr elles pour 
4z.vers genres· d'apostolat qu'ü jugeait utües, sinon 
nécessaires, dans le milieu où elles allaient désor
mais séjourner. Aze m;;ins une des Soeurs devait 
s'appliquer à la pratique de la médecine, science 
dont elle avait déjà acquis une certaine connais
'Sance en prévision de l'obédience qui l'attendait sur 
les bords de la Rivière R.ouge. Toutes parlaient l'an-
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lais et dans le but de pouvoir renseigner d'UM 
~e' irréprochable, elles s'étaient encore per-

I .3__ la t'que de cette lanp;ue avant fet;tion.n.ées a«61~ pra ~ 
de;partir pour rOuest ». . ' 

'Le Il juillet, les Soeurs ouvraIent leurs ?~asses 
pour 53 enfants, la plupart Sauteux ou met~ e! 

1 Sioux.2 _ Une page glorieuse commençaIt a 
~e ~esdans les annales de l'Eglise de l'Ouest. En 
s ecnre d'" mbre de .. 1855, les élèves étaient eJa. ,au no , Fo:'" l'année suivante, les trois premIeres pos~~tes 
. . l'hah' dans l'Ouest 3 La communaute .s acprenaIent It . '. d ys 
lim t . t donc dans les vastes plaines e ce pa 

c ~ ~ . événements se préci,piteront et les Soeurs 
ne uln'pl!eront., comme par enchantement, p~ur 
se, mu , . d les coms 
emffire a toutes les besognes ect COUTIrm an:' d'oeu 

:nI' d continent. ette e oral.Son -
les. plus

l 
recS es Grises de Montréal l'accompliront 

vres, es oeurs . 
l'impulsion des Oblats. , 

sousM Al d.re TACH,É O.M.I premier Oblat a gr exan ," d' .. 
ndr ' Saint-Boniface, était élevé à la IW1lte 

se re e a 'd· 'M Pro-,. al 1 14 juin 1850 et sucee ait a e;r. 
ep~ch' op e 1

e
853 Dès 1856 alors qu'il était aux pled~ 

ven er en. , li M TACHE 
du fondateur des Oblats., à Marse e, e;r 

.. . a une mesure d'une extrême importance pour 
negoci. . 11 de l'étahlissem~t des Soeurs les missIons: ce e ; 1 4 M 
Grises dans chacune de" missions .d.~s O~ ats·Obla'e 

, , . ., ·et· « Les mtSs~onna,res 
TACHE ecnvalt a ce sUJ • ituTe 

entaient volontiers à partager leur noUTT 
cons . . __ .3 • t les seconder Les SoeuTS 
avec celles qu, vumarœen '. dé" 
de la Charité du Canada, dites Soeurs Gnses, co: 
.. blies ' Saint-Boniface, acceptant toutes les . 
e~ a d ho' i était fait d'elles poUT aller· 
sequences u c l.X qu , de d' tances 
fonder leurs établisse.ments pieux a s tS 

-'----- '''1' l 8 novembre 1843. citée par 
1 Provencher à Turgeon. 10 ontrea . ,. h li e dans 

Ad . M' 0 , ... 1 «Histoire de 1 Eghse cat 0 qu nen once, .lU •• 

l'Ouest canadien. vol. 1, p. 271. 
. . ' 440 
2 Louis J ?labert. ~. J. art. CIt .•. p., 0 
3 Adrien Morice. O.M.!.. op. CIt. vol. 1. p. 30 . 
-t Ibidem. vol. 1. p. 398. 
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i~r#f!,~t3f,;;,_'#is d~pays.etsous u~ climat dont le! 
:r,i"JfJ~~rs:':;jifffflfin~:'.jJ.ll;~lipiefois,' :zrimagination. Notre 
'I!~~r;e!.F};9~, .,apres,quelqlle8 . objections sug
serees:pcjr;;:so,,;'bpn!!oeur f!:t, sa haute ; prudence, con· 
1sentit.,p~lfi.~s';6u -.projet '. pr~posé, en laissant au 
Vièaire:dfis>:missiôns de, s'entendre avec les Soeurs 

, . de'lii!Ch;arit~,mr les, _1IU!Swes à prendre pour en as
surer "le·succès »} , , 

" En' âgissant ainsi, le jeune évêque ne faisait que 
'répQndre'<a1:l . ~sir:' desmissi()nnaires ~ tous, ré
clamaient le secours des Soeurs.2 ,Au cburs de l'été 
1857, pasSant à Montréal,:l'évêque de Saint-Boniface 

,s'en:tendit';livec· lâ· Supéri~re ,géné~ale, qui promit 
'):[llë ;, d~~J?:~~~~_~v8At~,troisreligi~~es destinées 
au. lac SaiIite-Anne seraient envoyées à Saint-B 0 ni-
facè~ etqu'ensuite-la Maison-mère 'pourvoirait le plus 
tôt possible," au persoMel des établissements pro
jetés' pour .l'lle-à-la-Crosse èt ailleurs.3 

. Après' avoir signalé ~t arrangement, Mgr TACHÉ, 

dans. ses l\lémoires, indique le contrat stipulé enlre 
les Oblats et les SoeurS. «Cette communauté se 
,,!,ontra admirable de générosité et d'abnégation, dit-

~is~~~:~~~~~-~i~ifj[di:,je~aEo~: ~: 
donnant à la seule condition qu'on leur procure 
les secours spirituels, etqzlon facilite l'accomplis
sement de leurs saintes Règles et obligations D. 

'Quand le Vicaire' voulut leur faire observer que, les 
missions étant pauvres et les ressources incertaines. 
on ~? pouvait~ pas. promettre beaucoup ni promettre 
pOSltivemeJ;lt, Il lUI fut répondu: -« NOUs savons bien 
'que l~s bons Pères èluirgés des . différentes missions 
ne lalsseront pas souffrir nOs sOeurs; nous ne d p-

1 Alexrndre Taché O.M 1 V' M' . . , .., mgt a'ns de 1$IOD dans le 
:'o~~~Ouest de l'Amérique... Montréal, Eusèbe Sénécal, 1&66 .. 

2 Ibidem, p. no. 
S Ibidem, p. Ill. 
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_.J _"'" _ que' le vêtement et la nourriture. Mais si 
ma1WUSU> -~ .' 

les. ,Pères eux-mêmes n'ont pas de quoi ~u~,r a' 
leur subsisiance? Dans ce cas, nos Soeurs Jeuneront 
~mme eux et prieront Dieu de venir en aide aux 
Û,ns' ~ .aUp; autres ».1 . 
, Les Soeurs promises pour le lac, Samte-Anne 
arrivèrent à Saint-Boniface, tel que prevu, en 1858. 
La même aD.J;1ée, M.S.-J. DAWSON, dir.ecteur d'un 
groupe .d.'ingénieurs civils envoyé par le gouverne
ment du Haut-Canada, visitant l'école des. Soeurs 
à .Saint-Boniface, affirmait: « Les Soeurs Gnses ont 

and établissement juste en face de l'embou
un gr .' ft 
ckure de l'Assiniboine et un autre, monr.s lmpor an: 
-SUT la plaine du Cheval-Blanc. Ces dames se. ~ 
vouentsuTtout' à féducation des enfan~ O:ortgtne 
mi-canadienne et mi-indienne, et les ':.es~ltats ~e 
leu; zèle, de leUT piété et de leur perseverante t~ 
dUstrie sont manifestes d~ le relèvement soczal 
de la race pOUT l'amour de laquelle elles se soumet
tent sans .murmurer à une vie de labeur ardu et 

d .' 2 e pnvatuJns». . ". . .. CT 

.Ii. Le comte .de Southesk qw VIsita la RIvI~re-Roul:): 
;n 1859, écrivait de son côté, dans so~ Journal, a 
la, date du 6 juin: «Lundi, n,ous ~s~,,!,es, le Dr 
Rae et moi, une heure très agreable a matter le. cou
vent catholique ,romain, grâce à ,une lettr~ ;::"n;o
duction pour la supérieure dûe a la bont;, . gr 

T hé C'était surtout un établissement d éducan~n ac. , .. S, 
sous la direction de religieuses qui etalent, Je CT.Dt 

des Soeurs de Charité. La robe, qui serrait la ~aille, 
était couleur de faon, avec des manches ca~ees det 

-d '"t Jupe e -ouvertes ~ poignet. Par essus e~l u~. , 
coton bleu foncé parsemé de pe~tts, p?tlUS b1arn:t 
laquelle ne descendait qu'à peu pres, a s:x pouces u 
sol laisstmt voir en dessous une etrolte ba.nde de 
b~n de faon. Un fichu d'épaisse étoffe nOl-re cou-

1 Ibidem. p. Ill. 
2 Adrien Morice. O.M.L. op. cit .. vol. 1. p. 407. 
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.v~;i;.ti'~:é.Pl~iiles:~i.se; croisait :sur la poitrine. Un 
. b~1inet:;?poJ:~de 'œue.dernière couleur, TecOU
Vr9J1,f/>un. $.ê77&iête;·: b.~ :et': sim;s ornements, corn. 
Plétiiii:,teiir'Cô&tUmë~ Un.·crucifix .-dor~ ~..J_: .. ' ......... ;." ... " ....... ' ..... ." .. e,.,.,.,~ G 

~·c~~T-ef~é.e.' âu.rour de JQ. taillé. Elles por
ta~nt·ides:·~~ciCàSsins··au; .. :lieu . de . s.ouliers; selon la 
coutume.'gélieriùe·;>'dù·'pays,~ 6 . laquelle même lei 
·évêques··se<oonfonne.nt. . . 

«:Ces;;eXèe.llentes .. Teligieuses .instruisaient une 
quarantaine"~f!1'fants apartenant surtout 6 la po
pulatio~;'frtnÙ;iJise~ . Nous ·eûmeSle. plaisir de voir 
quelq~es-unes/des él:èves que la Soeur C(urran) eut 
l~obligean:Ce\·d' envoyer- ~~rcher et qui leUT de-

: mtindà.~;,now ·.dOnner·quelque· échàntülon de leurs 
/pf6irès~:e1i·;.;··mûsiqUe~.-Déux" ·:géiitilléS brunettes de 
quatorze'anS vinrent jouer plwieurs morceaux· SUT 

ùn piano dont<lapresence.-71ta surpris dans ce pays 
lointain :et inacces;sible.DêU,x jolies petites filles aux 
cheveux .blondspnrent .leur place et, comme la 
autres, jouèrent irune manière agréable et tout 
6 fait 6 leur honneur ». 
. «Cette institution avait la réputation cr être tT~ 

utüe et 'très populaire, et l'on assurait qu'elle était 
r~m.t;fI'.qlMiblement ... bien. tenue S8W·· tous les rap-
ports ».1' , 

Les fon~ations des Soeurs se suivent maintenant 
â . un' rythme accéléré: 1859,2 lac Sainte-Anne; 
1860,3 ·l'TIe-à..;la-Cro-sse;· 1863,4 Saint-Albert où sur
gissent comme par enchantement une école régulière 
et un.orphelinat.5 

. C'est tout· un chapelet d'établissements que les 
Soeurs Grises vont maintenant .fonder dans l'Ouest, 
pour la gl-oirede Dieu, le bien de l'Eglise et le salut 
des pauvres. 1867 les conduit au Fort Providence. 

! Ibidem, vol,. 1, p. 408400, 
- Ibidem, vol. 2, p. 9. 
! ~~xandre Taché, OoM,I., op. cit., p.130. 

l em, p. 234 • 
~ Adrien Monce, OM.I. op. cit. vol. 2, p. 80. 
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Le Père MORlCE signale ainsi cet événement: « A~ 
. co~s . de· la présente année, un événement tr aussJ . 

bonne ·pugure marqua les annales du Grand-N oTd. 
Nous 'avons déjà vu Mgr Taché augmenter le per
sonner des religieuses à Saint-Boniface. Cette aug
. mentation ne deva# être que passagère, et, en 186.1., 
la ·mission de la Providence, sur le Bas-Mackerw.e, 
saluait avec satisfaction. l'arrivée de cinq tr e:n.tTe 
elles, qui ,,~m,aient pas craint de renoncer 6 tora 
ce (pl elles avaient de plus CheT au monde pOUT al
ler s' ertsevelir dans les déserts hy~b~Té;ns: Les 
nouveUes ouvrières ne s'attardèTent potnt a s apttoye~ 
sur ·leur sort; .mais, avant même. la fin de l'année ~ 
avait vu leur arrivée à Providence, eYes av 
.commencé une école et ouvert un OTp~1fnat ~.l • 

De 1844 à 1867 les religieuses s'etaient etahlies 
, "0' , r dans les post~ stratégiques de 1 uest, ou a, ~X'Cep-

. tion de Sàint-BoQ.iface, elles étaient venues a 1 ap~el 
des Oblats. Aujourd'hui,' la bienheur;use Mere 
d'Y ouville peut contempler un tableau d une ~ande 
richesse, puisque l'on retrouve ses filles. ~ans les 

.. diocèses de Saint-Boniface, de Fort WIlliam, de 
$Regina, d'Edmonton, de Saint-Paul, .de Calgary, de 

Saskatoon et dans les vicariats apostolIques tlu Keewa
tin et du Mackenzie. Pour ne parle; qu~ d~ ce de~
nier vicariat, les religieuses sont, etablies a ProvI
dence (1867), Chipewyan (1874), Résolution (190~)., 
Fort Smith (1914), Fort Simpson (1916) AklavÏk, 
(1925), Fort McMurray (19~8) et Fort Rae (1940) 
où elles dirigent écoles et hopltaux. . 

TI faudrait bien des pages pour redire un peu 
ad.équatement l'oeuvre héroïque accompli~ par ~ 

l · . e'n·tables femmes fortes de l.Evang e, re 19teuses, v 

1 Ih'd 1 2, 110-111 Voir aussi Emile Grouaro •. O.M.I., 
1 em, VO. p. , , 1 d rAthabaska-

Souvenir de mes soixante ans ~ a:posto a~ 1 ar; . E Vitte 
Mackenzie, Lyon, Oeuvre apostohque d~ .. a~. 1866 
0924. p. 6&. 85. I()6). Pnries de. Mont~ en. ~ ~ re Î ' 
les Soeurs ~'arrivèrent à destination qu a la fln d aout 186 . 
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~~~~-Îé;p~~(qu~: 'Bo;ul ~n", aV9~ .. di~ suffi~ à montrer 
-~1~" ;têlI'~«i::':là"èhéll:it~ épIt'Jes, dê~orait. A l'exemple 
A~-~~~n~J?au,L;;e,llêsp~uvent,répétér en toute vérité: 

, ,«: fhôr~.tfif~~m Çhristi, urget oos-:l'amour du Christ 
, iû)rls'i~ress~;»:> .', ,'" . " . 
,;,: ,$1l~s.;:oD.isu' faire,faèe~" la famine, à la vermine, 
a,ufroid, auX incendies, aux. inondations et ellei le 
,#i-ent'toûj()llrS ,.le soùrire aux. lèvres, même lorsque 
l~ coeur s~gt1ait. Vincendie ne m:énagea même pas 
l~' vie d,~-x:eligi:euses, ~~ devant la disparition de 
le:ursoe.uvres.,~t même de leurs c(>mpagnes, les sur· 
viyante,s ,se consolaieni à la pensée que, 1 du moins, 
Notre-Seign~ur leur re8fàît. TI n'y a pas de doute 

, quel'i~celldieallumé -dans leur coeur par la Bien
heureuse.Mère d'Youville réussit à leur faire braver 
to~ les, froids :du' grand silenCe blanc et tous les 
n-oids des âmes encore sous l'emprise du pagams· 
me. ' Ces dignes filles peuvent aussi voir dans la 
gloire qui rayonne désormais de la tête de leur 
hienheureùse fondatrice, 13, récompense de leurs tra· 
vaux. et de leurs peines, le prix q'un lonl!; et dou
loureux ~artyre. 

2 ... SOEURS GRISES n'OTTAWA 

Si la congrégatio .. n originelle de Mère d'Y ouville 
lie partagea en plusieurs rameaux, sous la pression 
des événements, on peut dire que toutes celles qui 
réclament la Bienheureuseoomme leur mère, ont 
conservé intact i'esprit apostoli~e qui caractérisa la 
congrégation naissante et la hranche montréalaise. 

Les Soeurs Grises d'Ottawa ne se sont pas laissé 
vaincre, en générosité par leurs soeurs de Montréal. 
Les Soeurs d'Ottawa ment dès leur naissance en 
contact immédiat avé'c les Oblats. 

Les Oblats. s'établirent à Ottawa à la fin d;l 
janvier 1844 et le Pêre TELMON remarqua bien vite 
le manque d'institutrices pour les enfants de la ville. 
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n écrivait à Mgr BOURGET, dès le 19--juillet 194~ , 
.que'Mgr PHELAN avait déjà « traité avec les Soeurs 
Grises~pour rétablissement ~une maison de leur 
(:ongrégation»l à l'avantage des jeunes filles. Elles 
devaient :être chargées, disait-il, de l'éducation mais 
il craignait que ce projet ne put s'exécuter de long
temps. La raison en était que les Soeurs de charité 
voulaient étalilir une école gratuite tandis que le 
curé de Bytown prétendait la ch01!e impossible dans 
la localité, car il manquait de revenus suffisants. 
, Pourtant, le Père écrivait à Mère McMuLLEN, 
supérieure de l'Hôpital général de ~ontréal" le 24 
juillet de la même année. Il voulait une reponse 
claire à ce sujet et il ajoutait: «L'instruction et 
l'éducation soœ ici dans un. état pitoyable. n est 
'Ul"gent d'y pourooir, et pourtant il ~ait absuro.,e 
de songer à faire ~ établissements coute~ et ~entes 
-quand nous ri (Wons ni église, ni presbytere, lU. mo
yen pour bâtir fun et l'autre ».2 Il demandaIt en 
outre si le plan et la demande de Mgr PRELAN pou-
vaient se réaliser. 
~ .. Mère McMuLLEN répondit qu'une fondati{)n ~ 
'Byto~ n'était pas impossible, que"la. com~~aute 
était bien disposée, mais que rien. n etaIt arrete dans 
les projets de Mgr PRELAN.3 • • 

La Supérieure général~ ~'av:,-it p.as b~om de 
dire <P..Ie la communauté etaIt hlen dlsposee; ~n le 
savait .. Mais restait à savoir, comme le dISaIt l~ 
Père TELMON dans sa lettre du 24 juillet 1844: SI 

ôn pouvait compter sur les religieuses pour les eco
les et « à quelles conditions et pour quel e.:mps~. 
TI semble cependant que les choses en resterent là 
jusqu'au 20 octobre, alors que le Père se déc~da 
-d'écrire de nouveau à Moptréal «L'état de la vr.lle 

1 Archevê("h; de Montréal. dvssier Oblats. 
2 Archiv-es de l'Université d·Ottawa. do!'Sier Telmon. document 

'Do. 49. 
<3 Ibidem, document no. 64. 
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di{Bty»»~~:f!,eirifJr.&ile. ~i1!'phierueme~'fétablisseme~ 
·;.z'···.L .. ::.::·····, ' ..... '. '1;;'.;":" ··,:.mt.il· ·.U ....... ppliait 'donc la supe-ae. uu~s. ·J~CQ~.»~. Q'" 

ri.eiiie;::':dè::ilui ;;;~iivoJë.rt deœ;'~"« 'pour faire ici 

.. ;.~~;tt~!fti:~~:;=:~~ ::::!: 
qlfi::~ëJi.t·1N/Jî""de ;.~~tlre . !i;J.sti~ » ... ~pro~ettait 
enfin/qUe l~ ;So.eU1'S~ nalIruent .ZleB: a souffrir. que 
le.~,:ë'~~edui~même, ~errait à leur entre
tieltr cFiil·:leui'ttr01lverait:line.boDB,e maison ou leur 

'd .• ·1...: ". . 'il .1::6 ....LL......a..!. nt TI t ceeralt'JlIic,senne,··ce·qu ... J.:J;II:~uveme . • er-
min.àit . par Ces: mots:« FesIJ.ère les sauver de la 
1AiSèT..,e.~Ië: .. prév.ois; pour~ :quemalgré llU.J bonne 
volonté. elles ne. seront pas~tout J:abord, aussi bien 

.'qil a)iolJ;#~;mais eUes.~nger01tt· qp.e. les commen
ce;,;;nts; .sonf·: ÎQij,jiiurs 'diffoèiJë$; le,,; siiis quelque 
chose;: ·EUes."'; Q:U,ro1lit'ÎœIl4Î$.. 'auttmt fEembarras que 
nous: e~ avons eus Mus-7itêmes·; mais eUes auront 
lfl: consolati'oJJ,· de fœre= beaucoup de bien; et de 
bonnes . . religieuses, comme vos Soeurs, ne veulent 
sûrement pas. (JJ.Ih"e chose ».1 

Huit jours plus tard, le Père TELMON ajout~: 
«. Dans tous les cas, je ne ks' laisserai pas SOuffrlT. 
Je· saurai jeûner poUT !Jes faire. manger ».2 

. .. . .A:·la'Stiiœae CèS;' pourparlers· qui. durèrent assez 
longtemps, les Soeurs arrivèrent à Ottawa, le 21 fé
vrier 1845, sous la direction de Mère' BRUYÈRE, et 
elles. ne tardèrent pas à se mettre à l'oeuvre. Le 3 
mars, elles ouvrent leur première école à Bytown. Le 
Père 'FELM()N, écrivant à Mgr BOURGET le 24 mar~ 
184.5, affirmait: « NO$' Soeurs font leur oeuvre a 
merveille ».3 

li' peine arrivées à' Ottawa, les Soeurs muItiplie
. ront les oeuvres. On ouvre bientôt un pensionnat 

(1849) déjà précédé d'un hôpital et d'un orphelinat. 

1 Archives des Soeurs Grises d'Ottawa, d~ier Oblats. do.-u
ment DO. 2. 

2 Ibidem, document no. 2. 
3 Archevêché de Montréal. dossier Ottawa-Bytown ]840-1846. 
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Le soin des m81ades à domicile fait aussi partie de. 
la tâché·· quGtidienne des Soeurs . 
. ...J.e ,'4 septembre 1854, à la suite de tractations, 

Mère Deschamps annonçait aux Soeurs Grises d'Ot
t .-1awa que. rHôpital général <Je Montréal reconnaissait 
r - leur- indépend~ce totale. Une nouvelle communauté 

était née. Le Père Pierre AUBERT, o.m.Î. sera alors 
chargé par Mgr GUIGUES, o.m.i., de préparer une 
Règle adaptée aux oeuvres susceptibles d'être entre-

. prises par la nouvelle branche d'Ottawa. 
Les religieuses cependant éprouvaient la nostal

gie de l'ancienne Maison-mère; en 1858, on tenta 
de renouer les relatio~ mais sans succès. Mère Bru
yère se tourna ~ors vers les Soeurs de la sainte 
F timille de BordealIX, afin de confier de façon per
manente la direction spirituelle de la communauté 
aux Ohlats. De ce côte-Ià encore les tractations ne 
furent pas plus heureuses; c'est que la Providence 
en avait disposé autrement et que la communauté 
d:!l!tawa, tout en conservant l'esprit de Mère d'Y ou
vitte, s'engagerait dans une voie bien à elle. 

. . Les Oblats deviennent donc les Pères spirituels 
de ùl- êOriiniUnauté des Soeurs Grisés de la Croix ou 
d'Ottawa. Ils ne se feront pas scntpule d~appeler 
ces religieuses partout où ils s'établieront, et même 
dans les postes les plus pénibles. C'est ainsi qu'elles 
seront à Plattsburg, à Buffalo et à Lowell (aux 
Etats-Unis) où elles sont encore aujord'hui, à l'ex
ception de Plattsburg; à Buffalo nous trouvons main
tenant les Soeurs Grises de Philadelphie. Au Canada, , 
elles dirigeront des établissements à Hull (écoles), à 
Ville-Marie (école, hôpital et orphelinat) à Mattawa 
(école et hôpital), à Maniwaki (école et hôpital). 
Dans tous ces postes, les Soeurs arrivent peu de 
temps après les Oblats, c'est-à-dire à l'époque où 
tout est encore à construire et à édifier, où les 
misères sont nombreuses, et de la sorte leur apostolat 
sera d'autant . plus efficace que les souffrances De 

leur manqueront pas. Puis elles suivront les Oblats 
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';1UI~~;':~D~J~~)yt~si,~AA:::4'ab,ord à Ja. ~aie James: 
Âlhàlîy;:.(I90.1);~Ott~or.gesJ!9~Q},~,Qosonee (194~) 

, :;~~,i\itâwapiSMi':~1251:)..~ene;-se ~rencUoJit dans le VI· 

~f;i~~~=~~~;:r:np~:e! 
~âlD,;,;f~#~AI~()blats.;d8DS:les.DllSSloDS du Basu
t91~~':.('1~~~)." ,. 

.. ,:Partout;g leur. passage surgiront écoles, hôpi
,tà~";oq,n~liri~~,; ',~fnges,: dispensaires, collèges, en 
, un :mot touteS4èS·:0êm'tésc,de':miSérieom.e corporelle 

• ei:par>là:a~F:deDûsérieOrde:' ~~~lle: ~es ~e
viendront- r~1}Xjliairedndi8pens8l)le du IlUSSlonnarre. 
,L<::;;<En~\:;:ri;é~et~iii:d~àD:t~abérin saêrmce pour 
aid~i<f~l'éxïerisio.JC.d.u:':~e de Dieu. C'est a~ 
qii'tme.s·se férontJeâ .élè~èS' du <père GUÉGUE~, a 
Villè2Mûi~;:afin d~àpprendre la.1angue indienne; .on 
lèS1f iéiiOuvèia: ,même ~an.S leS'Chantiers pour le bIen 
& Ié:ors';eu-ri-ea, :to~ en: prep8:raDt de façon bien 
effi~êb "la' ~Visitè dumi8siôii:baii-e. 

"Les S"o~1lrS', G:~d'Oitawa ,ont 'doJ111é naissance 
.. à .. deux:commmiautés: la:prel;l1Ïère, ~es, « Grey Nuns 

, 'iitt~ ,"S-tii#èd, ~ï1»~tmaiiHin'riière à. Philadel
p.'hie) '.qui 'se,:d~voJleDt,_ avec lès Oblats a Buff;~: 
e~ . à Lo.well.; . la:· seconde, les « Grey N uns of 
I~~:Concepiicm'J)" fondée en 1926 avec 
maison mère' à Pembrooke, Ontario. 

, , 
~ 

.3. ~ ·LES 'So~pRS GRlS~ DE QuÉBEC 

, Lès 'Soeurs .dela.Charité, fon,dées le 22 août 
1~8~9, par Mère, Mallet, ont -ouvert à Québec. dans 
la' pm;oisse Saint-Sauveur~ l'orphelinat Saint-Sa~ 
véur en 19'07, où 31 religieuses 5e dévouent au~res 
des' jéunes. On' leS retro1iv~. aussi dans la paroISSe 
de-Natashquan et l'orphelinat franco-américain de 
Lowell. . 

r ' 
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4 . ..;. L~ SOEURS GRISES DE SAlN'I'-HYAcINTHE 

'. Fo~~ée en 1840, cette communàuté ne recula 
~pas' .devant: les sacrifices de la vie missionnaire. 
Elles:répQndirent.à l'appel angoissé de Mgr O. Ch~ 
len.0~o.mj., _et ouvrirent, en 1912; l'hôpital Saint • 
.An:~ome de Le Pas~ Ce fut ensuite le éouvent de 
Island Lake, et en 1938, l'hôpital génér~l de Flin 
FIon.' Les Soeurs missionnent également dans le 
diocèse de Cayes, en H~ïti. 

5. - LEs SOEURS GRISES DE NICOLET 

Cette communauté, maintenant réunie aux Soeurs 
~rises .de Montr~al, conservait eUe aussi l'esprit 
missionnaire de Mère d'Youville. C'e...--t ainsi qu'en 
1931, elles allaient· prendre charge de l'hôpital 
esqÜiinau de ChesterfieM Inlet. dans le vicariat 
apostolique -de la Baie {J.'Hudson. En 1955, les 
S'œurs Grises complétaient l'oeuvre apostolique com
m,encée à la Baie d'Hudson en acceptant le soin du 
pensionnat de Chesterfield. 

Non seulement les Soeurs sont. à Chesterfield, 
mais 'combien éloquente est cette phrase sortie 
spontanément de la bouche de la Mère e:énéra' e 
et d'une religieuse en 1944 à la sui.te d'u~e funé
raille: « Que ce serait beau. dit (la) Mère. SI un 
P~re Oblat et une Soeur Grise reposaient ici au 
milieu des Esquimaux! Spontanément, Soeur. Gil· 
berte PRoux répond: Moi, ma Mère, je suis prêté 

. à m'user ici jusqu~à Ja mûrt)l l 
Aussi une' Hamme apostolique comme cene-là 

ne tarde pas à allumer le feu de l'amour da.,!lS 
l'â;Dle des Esquimaux. Ecoutons, cette esquimaucJ.e, 
devemÎe Soeur PÉLAGIF.. dans une leHre à la Mère 

1 Sr Ï..éonie Fernald. s.lr.m .. La Bai-e d'Hudson et !'on unique 
hôpital. dans prêtre et Mi..,.iom. 12 (954), p. 304. 

"-
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'génér~~; ,~:Ç'est ,Pélagi~.,.~ écri~ Je languis de 
devenir '. soeth-.- Jésus connaît :mon désir; je veux 
:râim.er,,~ûj9urs ••• n.y:~ longt~~quand j'étais 
'eiït;ôre,:2lV~C:;,:DU1.:m:èr.e,je: ne:youlais '.pas iL' époux. .. 
J~;iim~~p:rend.' ~'1a:n.Wn;·. je veux me laisser 
ooluluii:~~_.lêsu.s,·est-DionClt~ . je veUX le suivre. .. 
J~:;p#e;~eà~oüpp~ûk, les .Esquimaux qui ne ~D~ 
:I!!S Jl~Ptis~Sô:~~~ . je: se~ soeur, je con~altra~ 
.pl~~,.j~ J~,::aid.~_plus }'suivre Jésus; J auraI 
beauc6up' . de . bonheur... Quand y aura-t-il une 
'autre .Esquimaude qui sera soeur? Je voudrais que 
beaucoup il. y en· ait».'!' Pélagie vit enfin la réali
sation'deJsOB; rêve en 19.49. 

* * * 
Cette' étu.-:l.e, beaucoup trop 'brève et schémati

:que, 'Pour donner une idée exacte de l'oeuvre ma
.grrlfique accomplie par les Soeurs Grises dans ~es 
terntoires deSservis ,par. les Oblats, ne laisse pas 
œpendantde . montrer le zèle apQStolique de ces 
religieuSes et le dévouement avec lequel elles ac-

.. eeptèr-ent--les.-oeuVres-les~plus--._yariées et les plus 
tiiHiciles.:AucUn pastene fat jugé trop pénible, 
aucune . oe~:vre trop onéreuse ou trop humble . 
. Toutes furent embrassées avec amour et' remplies 
avec soin. L'oéuvre de Dieu, si humble soit-elle, 
mérite d'être. accomplie et· bien accomplie. Les 
-Soeurs Grises le savent et elles ont mis tout leur 
.coeur .. dans tous les travaux' qui leur furent confiés 
par. la divine ·Providence. -

Elles se' ~ont ainsi rendues dignes de la récom
pense promise par le divin Sauveur à quiconque 
;donne sa vie po~ ceux qu'il aime, ou même. u~ 
.simple verre d'eau en son nom. Aussi s'est-il plu a 
les fairecroÏtre et à multiplier . leur nombre. Mal· 

1 Ibidem, p. 305. 

- 222-

gré les diversités d'oeuvres et la mul~plication des 
raID,eaux, l'arbre planté par la Bienheureuse Mère' 
d'Yourille a conservé sa vitalité et sa fraîcheur, il 
a produit des fruits abondants, succulan~ dans le 

,champ .<In Père de Famille. 
Elles ont aussi récolté dans l'allégresse ce qu'el

les avaient semé dans les difficultés, l'indigeDœ, la 
misère parlois, et bien souvent aussi dans l'héroïsme 
le . plus pur. Ces nouveaux champs défrichés au' 
prix de leurs vies ont su donner à ces Femmes 
HéroïqueS, comme les a si bien dénommées le 
Père DucHAussols, des jeunës pousses sorties d'une 
terre, autrefois aride_ On peut dire que sous leors 
doigts le désert a fleuri. Les vocations . s~ .sont 

. . multipliées jusque dans les champs de m.lSSlODS, 
et la Congrégation des Soeurs Grises reflète aujour-

. d'hui dans l'unité de leur inépuisable charité, une 
admirable variété dans l'Eglise. Incl.lennes, Métisses, 
Esquimaud~ jeunes filles de race hlaric~e et (l~ 
races indiennes ou bantoues chantent aUlOur1.'hUl 
la gloire de Dieu et proclament les louanges de 

.fleur Bienheureuse Fondatrice. 

GASTON CARRIÈRE, O_M.I. 
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: , .. B~EFë"'-~.P,ElÇU DES J\CTIVITÉS 
"D,ES'P~:~.I.,',E~ ,.AMÉRIQUE LATINE 

DEPQISLE :ltiOISDE, JUIN 1958 
. ~, 

:. ,", 

"~':,>itéè -}fusi:Omla~ Oblats 'de Marie Immaculée 
exercent actuellement leurs activités apostoliques et 
pastorales en'10Pays de l'Amérique Latine à sa

-v:oir : Argenti.rie, Uruguay, Chili, Bolivie, Péro~ 
. 'M~~'qU~, B~ésil, Parâguay, H~ïti et en Guyane Hol-

lândiiiSe. . . . . , 

D~ns tous' ~s pays les Oblats 'avaient déjà des 
postes 'fix~ avant' Juin 1958, cependant pendant 
l'année qui vient .de s'écouler on y a ajouté un cer-

. tain .. iÎl'om:hre~-~de:·-lÏôUvellëSroiiaatioris, et on a con
solidé les oeuvres existantes. On a renforcé, dans 
la mesure du possible, les effectifs ,des Pères et des 
Frères Coadjuteurs. 

Voici, en un tableau d'ensemble, la contribution 
qu'apportent les Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée pour venir en aide aux âmes ,de l'Améri· 
que Latine et les efforts qu'ils QD.t .faits pour l'in
tensifier: 

1. ARGENTINE: 

Personnel: II y a-' actuellement 31 Pères et 1 
Frère Coadjuteur Oblats en Argentine; soit 3 Pères 
de plus depuis Juin 1958. Ce personnel est distribué 
dans Il Maisons ou résidences. 
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Activités: 12 Pères s'adonnent au m.j,nist:èr«: d~ 
la prédication. Au cours de l'année ~ ont pre,che 
90 Missions paroissiales et 18 retraites.. 17 Peres 
sont dans le ministère paroissial. Il travaillent dans 
6 ',Paroisses dont: 

1 au diocèse de Buënos Aires; 
2 au diocèse de Mendoza; 
1 au diocèse de Cordoha; 
1 au diocèse ',de Santa Fé; 
1 au ,diocèse de La Rioja. 

Ils desservent aussi le pèlerinage de N .D. de 
Carrodilla au diocèse de Mend.o~a. . 

NozweUes Fondations: DepUIS JUIn 1958 on a 
'N ~- Oblat à COLASTINE NORTE ouvert un oVlCWt Il 4 

'(diocèse de Santa Fé). Il s'y trouiVe actue ement 

F ' ' . ces Scolastiques et 1 Frère novice coad-
. reres nOVI , ahli ]uniorat à SAN ESTEBAN, 
Juteur; on a et un. . '. d 'u-
diocèse de Cordoba; il abnte une vIDgtame , .e J 

nio~tes. 

nf.' URUGUAY: 

~ Oblat s'e'lève à 6 Pères. Personnel: L'effecti.L 
Activités: 

4 travaillent dans 3 Paroisses aont: 
1 au :diocèse de Montevideo; 
1 au diocèse de Solto; 
1 au dio~se de Florida. . . 

2 s'adonnent à la Prédication des mISSIons et 
'1 .. d familles isolées dans les campagnes~ 
a a V1Slte es , Ir' ntées . par 
Ils dirigent 2 Ecoles paroissiales eque .' ' 

, . d' mensuels quI 600 enfants. Ils publient 2 perlO lques 
tirent à 2.600 exemplaires. 

III. CHILI: 

Personnel: Au Chili il y a actuellement 51 

6 Pe' res, 9 Frères Coadjuteurs et 4 Oblats: soit 3 
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"·Erères;>;SColas~ques; les effectifs n'ont pas varié 
~puis:l~an .. del'lÛer. 
'. <>ACtivités.! ,Les.()blats s'adonnent au ministère 
" parôissi4l"et,à .J'enSeîgnement: Ils'. exercent leurs 
8,ctivites dans 3 diocèseS chiliens soit: Antofagasta, 
Iquique et Santiago. , .' 

. Dans le Diocèse d'A~ntofagQ,St4: Ils ont pris en 
charge 3. Paroisses. Ils y dirigent le Collège anglais 

. d'AntofagaSta, fréquenté.' par 100 élèves. A Antofa
gasta se trouve encore un Jwrlorat avec 14 J unio
ristes. 
. Dans le Diociise d'.lqy.iqùe: les oeuvres Oblates 
~o~preDP:ent! 3 Paroisses, une école professionnelle 
Îl.y'ict()i-i~~quentéë,pa1"125 élèves, 1 Noviciat où 
il 'y âac!iîellêment 4 NoVicès, l Sanctuaire dédié à 
N.U. de' Lourdes à Cavancha. 
. Ïlalis le Diocèse de Santiago: les O.M.I. desser· 
vent 2 Paroisses, et ont établi dans la ville même 
de Sâniiago . leur inaison d'études destinée aux seo· 
lastÎ<r*S qui se préparent au sacerdoce en suivant 
les cours des facultés ecclésiastiques de cette ville. 
Th comptent actuellement 4 Etudiants ecclésiasti· 

. 9Uf!SÇ:IJ~)ie~. 

IV. BOLIVIE: 

Personnel: 20 Pères et 4 Frères Coadjuteurs. 
Les effectifs n'ont pas changé depuis Juin 1958. Les 
Oblats s'ado~ent surtout au ministère paroissial 
et pastoral proprement dit. Ils dirigent 7 Paroisses 

3 au diocèse de Oruro; 
3 au diocèse de Potosi; , 
l au diocèse de La Paz. 

Dans la région des Carangas du .diocèse de Oru· 
ro, à Corque, avec"l'aide des Oblates Missionnaires 

'. de l'Immaculée et du personnel laïque, ils dirigent 
Un collège secondaire avec 65 élèves, une école pri
maire fiscale avec 200 élèves et un dispensaire; 
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, Huayllamarca ils ont organisé 40 école.ê.. du Christ a , 
et co- ........... .;t un dispensa lIe. .J" 

LU>"&..L~ • • u. orgam-
Dans toutes ces paroisses on a prIS som. , 

ser des mouvements d'Action Catholique et 1 on re
~urt à l'Apostolat direct en organisant des Centres 

de diffusion chrétienne. d 
ils ont la .charge .d.u Poste émetteur.~radio e 

Siglo XX. , eU . A Cochabamba les Oblats 
Fondation nouv e, . . d 

J . t quI' abrite une vmgtalne e 
ont ouvert un uroora 
. . ristes. ' 
JUDIO d Chili et de' Bolivie sont groupes 

Les Ohlats u h d' t tal de 
ule Province et ont la c arge un 0 en une se 

,130.000 âmes. 

V PÉROU: 
• , 1 ~un seul 

Au Pérou il ne se trouve act~el emepnt ~ reli-
, . ement a la rovmce 

Père, rattach~. can?~qu Il a ris en charge la Pa
gieuse de Chili-BoliVIe. d' P, de Ica Cette Pa· 
ro .. isse de Chinca Alta, au lOcese ams: e' un cen-
At-· 2 000 A on y a org 
fuisse compte l, ames,. 1 familles les plus 
tr de charité pour secourIr es ti· d'un e , la constrUC on 
déShéritées. On a commence .', Le P' fait 
. , d' Ile parOISSIale. ere. 
preshytere et une . sa li' se ~u Collège N atJ.o-
six hèures d'instrtlCllOn re gIeu , 'stes 3 jeunes 
nal de la ville. Il a recruté 54 catechjuni~rat Oblat 

de cette paroisse vont entrer au 

FeCochabamba (Boli~e). un autre Père à 
On espe' re poUVOIr envoyer . 

'r procham. Chinca Alta ,dans un avem 

VI MEXIQUE.: 
. soit 
P l · 15 Pères et l Frère Coac:ljuteur 

ersonne . , 
d l l'an dernIer. , 

2 Pères e pus qu,e , diocèse de Tehuante-
Aetivités: 3 ParOIs.ses au S tuaire dédié à la 

'pec et l Eglise publique: d anc 1 ville même de 
Vierge de la Guadeloupe, ans a 
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-M~co·~diS~èt :dè'Téhuantépec a été confié aux 
OblatS:eJl')950. Lés 'Pères:y -ont charge d'âmes de 
42~909il:iidienS::Zapothèques, et 1.100: non-indiens. 
-La;:"ne_p\lrôisSiale~y-:èsim~~: -groupes' !i' Action 
'CatholiqUê, '::AdorationNoclùriie, -ED:W:its de Marie, 
Çaté-:~ _etc.L'ÉcoJe esfdirigée par des relie 
gieùses,' I:300'emantS-fréquenteilt les cours de caté

,cllisme. De l'Eglise Paroissiale dépendent 11 cha. 
-pelles -secondaires.- LeSalÎctœaire .dédié à N.D. de la 
GuadelC;upèil~esf: pas' érigé en paroisse, mais les 
Oblats y ont -orgaliisé des associations et des mouve. 
ments 'd' A~on -Càtholiquè ~èXactement comme dans 

"1e .distriètide Téli~téPec. ' 
,NôJiVë1le FciiUlaI:iOn: . Construction d'un nouveau 

Juniorat dédié à «La Pmisima» dans la ville -le 
Mexico. II y a actuellement 25 Junioristes Oblats 
mexicains. 

VII. BRÉSIL : 

Ptirsonnel: 22 Pères et 2 Frères Coadjuteurs. 
soit 1 Père de plus qu'en Juin 1958. 

___ .. ~.A~y!_~~ __ .~~.Qblats .. ont la.charge de 5 Parois
!!es, ,dont 3 '0, au·o Diocèse· 'de Sao-Paulo, et 2 au Dio
cèse 'de Guaxupe. ' 

fis ont une-èhapelle pUblique à Alameda Franca, 
diocèse de Sao-Paulo., 1 Père est prédicateur. Au 
cours .de l'année il a prêcé -plusieurs missions parois
siales et 'Q1le trentaine de -retraites. 

Les Oblats dirigent 3 écoles élémentaires avec 
1850 ' élèves; 3 écoles secondaires ~avec 40 élèves; 
3 écoles professionnelles avec 55 élèves. Au diocèse 

-de Guaxupe, ils ont leur propre Juniorat avec 23 
élèves, à Pocos de -CaId~s. 

VIII. P ~GUA.Y:-

Le Saint-Siège a -confié aux Oblats la mission du 
Pilcomayo en 1925. EDe a été érigée en Vicariat 
Apostolique le 14 Juillet _ 1950. 
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. -Personnel: 2~ Pères e~ 9 ~rères Coadjuteurs~ 
... - 'd 1 depUlS JUlD 1958. 
~oit un Pere e pus. d .. trent 10 Paroisses~ 

,f-~vités· Les Oblats a mlDlS . , 
. ,,4 ..... " • 0 , , . com tant 320 eleves, 

..:.;,.';-- t 6 écoles elementarres P, , Ils t 
uu.~ ..... n . II 32 eleves.' on 
et4 écoles profesSlonne pes . av; minaire de Las LOo 
également la ~~e d~ e~~s:U travail paroissial 
mitas avec 3 eleves. n ~ , . d l'année 

d.i~ ils ont preche au cours e proprement. ~ 

5 . retraites. d les diocèses de 
, Leurs activités s'exercent ansp , dans le 

. . it 8 arolsses 
PilcOmayo et Reszstencza pso . dans le diocèse 
diocèse de Pilcomayo, 2 arolsses. 
de' Resistencia. 

IX. HAÏTI: 

. . l. 50 Pères et 6 Frères Coadjuteurs, 
Personne . . d . 

. ', d 1 que l'an ermer. 
SOIt 1 Pere e pus. dt. Il paroisses avec 

Activités: 15 Par~lsses o~~cèse des Cayes, 4 
110 chapelles secondaIres au diocèse ,de Cap Haï
pafoisses avec 12 chapelles au 

tien. . d 270.000 baptisés. 
La population attem~e est 86 e écoles avec 9.000 

Ils ont dans l~urs parols~e:,lats compte 77 élèves 
élèves. Le J~o:at des 38 Petits Séminaristes~. en 
dont: 39 JU1llonstes et. donné à l'Eglise: 
13 d'existence ce Juruorat a. . 

ans Il Prêtres secuhers. 
2· Prêtres Oblats et . de prédicateurs 

fi n'y a pas de v~ritablhe m~lso:es Paroisses, ont 
H - . . les Peres c arges . . 1 à 

en 81tl, maIS llections parOlSS1a es , 
Prêché de nombreuses, reco . des apparitions 

d l, ' du centenaIre . 
l'~ccasion e annee 

de Lourdes. pour renforcer la~ 
O emploie tous les moyens . ·pales or-n _. . 1 Oeuvres pnncl 

foi du peup~e. ~altlet;1, le:s 
Oblats sont aetuel~ement: 

ganisées et dlngees par . Li e du Sacre-Coeur, 
. - , his Légion d.e Mane, gu d Caisses catee tes, . ~ e Scoutisme, Ca ets, 

Croisade Eueharlsuqu • 
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P?pûlaïresr;l~entrë Catholi ..' G~~4ed~~onne$.;: .<~e, Foyer dés Etudiants, 

.c:'On"publieune- . 
d~H. .:-- '. .~:i~;--"" .:'. :revue mensuelle (Le . .• . 81ti.»,;qux:"a:/'.5~QOOab . '.' ....... '.' ( courner 
. "Le' O'b~'" '.' . onnes. 

s·· .. ' .lats ont Uil~dis . , 
laCharité~.de"St~Loui • ~aIre ou les Soeurs de 
<fl1eannée~ s sOIgnent 25.000 malades cha· 

X. GUYANE' HOLLANDAISE' 

Au. Suri:na~ 'les Qplats ~ aill d~ ~.~" Monseigneur KUIJp. ~v ent sous l~s ?rdres 
p,ostohque. '" ,. , .~, :ERS, C.SS.R., V!CaIre A. 

Personnel; 9' P' 1 .. .. ., eres es fi tifs ' 
gé,d.epuisJuin'1958- '. e ec n ont pas chan-

A .. ,.. . 
ctilvites: Les Pères sont h 

de 2 Paroisses Par rib en c arge actuellement 
champ d'apost~lat s,ama di? et Niew.Nickerie. Leur 
nir. agran . ra dans un prochain ave-

ns -ont la charge de l'au A • '" 

servent un certain mh monene militaire et des-
dans les alentoUrs ;0 1 re ,de c?ap~nes secondaires 

Ils foÎlt du m' ~ ;tlYS paroISses principales. 
des'.~Javanais-'et'- au=t:~e~~~~ès ~es Hindoustans, 
rieur du'- ,pres .des Indiens de l'lnté pay~ . 

Sur le territoire de leurs . . fréqu t' parOiSses II y a 5 écoles 
en ees par un millier d"l' . 

Pour 1. e eves. 
. . es paroISses on a or " 

parOISsIal avec patrona e b' ~ un vrai centre 
salle de lectUre et 1 g, Ihliotheque paroissiale, 

1
. ,es mouvements d'A ti' C th ~~ c~ a & 

RÉSUMÉ -

en Amérique Latine '1 
,Ohlats ldont. 218 P' 1 Y a actuellement 254 . eres' 32 F • 
Frères Scolasti

lT
. u es' ' ill reres Coadjuteurs; 4 

l 
"1- , trava ant d 32.l!" 

. ayant a charge de 62 Paroiss . ans.. .u..tocese et 
les secondaires 8 E 1 es, ils dirigent 12 EC& 
'1' ,co es proies . Il e ementaires' en B li . SIonne es, 17 Ecoles 
dirigent égal~ment ::.ue

Vle 4~ E~oles ?u Christ; ils 
station emettrlce radio. 
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OBLATE,ACTIVITY IN LATIN AMERICA 
SINCE JUNE 1958 

The Oblates are currently exercising their apostol
ic and pastoral activities in tenLatin American 
countries: Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Pero, 
Mexico, Brazil; Paraguay, Haïti and Surinam (Dutch 
Guiana). , 

In aIl of these lands the Oblates aIready had 
permanent statiODS before June, 1958, yet during the 
year which has just finished several new foundatioDS 
have heen made and existing works have been 
consolidate.d to ÏDcrease the effectiveness of the 
Fathers and Brothers working there. 

We present the following composite picture of 
the contribution made by the Ohlates for the souIs 
of Latin Americà and of the efforts they have 
made to inerease that contribution. 

1. ARGENTINA: 

Personn.el: There are 31 Fathers and one Lay 
Brother in Argentina, an increase of three Father& 
sinee June, 1958. This personnel is distihuted in 11 
houses and residences. ' 

>1- ' 

Activities: A dozen Fathers are engag~d in 
preaching. In the course of the year they have 
preached 90 parish missions and 18 retreats. The 
17 Fathers engaged in parochial ministry conduct 
six parishes: two in the .d.Ïocese of Mendoza, and 
one each in the dioceses of Buenos Aires, GOrdop'a, 
Santa Fe and La Rioja. They also care for the 
pilgrimage to O.L. of Carrodilla in the diocese 01 

Mendoza. 
New Foundations: Since June of 1958 an Oblate 

novitiate has heen opened at Colastine Norte (Santa 
Fe diocese). lt DOW has four schQ}astic novices and 
one lay brother novice. A juniorate has been 
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~tabl~a1i.éd.at:S~Eatebai;t( C6rdoba. diocese)~ w hich 
now housesa sco~e of. juniors. 

~' . . 

II. URUGUAY: 

-;" 

. PeT~onnel:" The Ôblaté complement has rlsen 
~o. s~ Fathers. 

Activities: Four Fathers work in the three 
paijshes (in the dioceses of Montevideo, Solto and 
1flori~a). Two areengaged ID preaching missions and 
~n visiting.the isolated families in the rural areas, 
',I:'ltey' direct !Wo' parish· schools which enroll 600 
children ... They . puhli~h h\'o monthly periodica1s 
with a. circulation of 2.600. 

m. CHILE: 

.Personnel: There are at present 51 Ohlates in 
Chile: 36 Fathers, nine Lay Brothers and four 
Scholastics. These figures have not changed within 
the past year. 

. 1ctivitie~: The .Oblates are engaged in parish 
mnustry and teachIng. They work in the three 
~t~~an . dioc~seaof _~tofagasta, Iquique and. San-

In.. the diocese of Antofagasta they are in charue 
of three parishes. They direct the English Colle~e 
at Anto.fag~sta ~th its 100 students. They a1so 
have. a JUnIorate In that city with 14 J'uniors 

In h di . . t e ocese of Iquique the Oblate works 
mclude: three pa . h f . V. . . ne es, one pro esslOnal school at 
. ~ctona Wlth an enrollment of ,125, a novitiate 
Wlth a class of four novices, and. a shrine to O.L. 
-of Lourdes at Cavancha. 

~n the diocese of Santiago the Ohlates serve two 
~anehes. and. have esfàhlished a 'house of studies 
~ Santiago ltself for theirscholastics who follow 
t. e ;ourses at the ecclesiastical faculties in tha t 
·CIty. t has at present four Chilean stu.d.ents. 

-' 232 -

IV. -BOLIVIA: 

Personnel: Bolivia has 20 Fathers and. four Lay 
~rothers. These totals are unchanged since June, 
'1958. The Ohlates are,...-given~ ahove all~ the parish 
and pastoral ministry properly so called. They 
direct seven parishes: one in the diocese of La Paz~ 
and three eacb in the dioceses of Oruro and Potesi. 

Activities: In the region of Carangas~ at Corque 
(Oruro diocese), with the aid of the Oblate Mis
sionaries of the Immaculate and, lay persons, they 
direct' a secondary college with 65 students, a 
primary fiscal school with 200 students~ and a 
dispensary. At Huayllamarca they have organizerJ, 
40 Ecoles du Christ and have constructed a dis
pensary. In aIl the parishes care hasbeen taken to 

, organize Catholic Action groups and recourse is had 
to the direct ap,ostolate, in organizing centers of 
Christian living. They are also in charge of the 
broadcasting station at Siglo XX . 

New Foundation: At Cochabamba the Oblates 
4thave opened. a juniorate which has a present 

enrollment of about 20. 
N~B.: The Oblates of' Chile and Bolivia are 

grouped in~o a single province~ that of Chile-Bolivia, 
and care for a total of 130.000 souls. 

V. PERU: 

ln Peru there is at present only one Father, 
canonicaIly attached to the Province of Chile-Boliv
ia. He is in charge of the parish of Chinca Alta~ 
in the diocese of Ica, counting 12.000 souls: A 
charity center has been organized to he~ the Most 
impoverishe.d, families, and the construction of a 
rectory and a parish hall has begun. The Father 
gives six hours of religious instruction in the city's 
National College. He has recruited 54 catechists. 
Three young men of the parish plan to enter the 
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OhLltejunlorate -at C~chahamha, Boliria. Plans calI 
for a~4)ther Father to he sent to 'Chinca Alta during 
the coming year. 

VI~Mri.:~~o: .. 
~Pl!1:sonnel:.MeXico has 15 Fathel;s and one Lay 

Broth~r,an:;.inf!rea~eof -tw-o ·Fathers· since last year. 
. Activ:ities: The Fâthers are in charge of three 

parishes in the diocese· of Tehuantepec and one 
puhlicchurch. (a shrine dedicated to O. L. of 
Glladalupe) ~Mexico City. The district of Tehuan
tepec .wasconfide..;t to the Congregation in 1950. 
The Fathers there care fo.r,· 42..000 Zapotec Indians 
an,d- 1.100 n()J1~In.dians. Parish life. is . intense, with 

.Ç.atJ1plic. A~tion ,groups, .nocturnal adoration, Chil
dren of Mary,catechl.sts, etc. Theschooi is directed 
hy Sisters and has' 1.300 children following the 
cathechism· courses.. The parish church ha" Il 
sooondary cbapels. The Mexico City shrine, called 
« La Guadalupita », is not a parish, hut the Ohlates 
have organizéd societies and Catholic Action move-' 
ments there exacùy as in the district .of Tehuante. 
pec. 

New .Foundation: Construction of a new junio
rate .dedi~ated to « I:.a Purisima» is in progress in 
MeXICO CIty. There are now 25 Mexicap juniors. 

VII. BRAZIL: 

Personnel: 22 Fathers and two Lay Brothers, 
an increase of one Father since June, 1958. 

~ctivities: The Ohlates are in charge of fi .... e 
panshes, three in the dio'cese of Sâo Paulo anoi 
two in the diocese of Guaxup6. There is also a 
puhlic chapel at Alam.eda Franca (Sâo Paulo dio
cese). ~ne Father is engaged in preaching and has 

. given, ID the course-- of the year, 30 retreats ani 
. many parish missions. The Ohlates direct three 
elementary schooI~ with 1850 children, three se
condary schools with 40, and three profession al 
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schools with 55 students. At P~os de CaHas 
(Guaxupé diocese), they have their -own juniorate 
with 23 students. 

VID. PARAGUAY: 

. The Holy See confided the mission of Pilcoma~-o 
to the Ohlates in 1925. lt was raise.cI. to an Apostolic 
Vicariate on. July 14, 1950. 

Personnel: 28 Fathers and nine Lay Brothers, 
an increase of one Father sinee June, 1958. 

Activities: The Ohlates administer to 10 parish
es, direct six elementary schools with 320 pupils 
and four professional schools with 21 students. They 
are also in charge of the minor seminary at ~s 
Lomitas with three students. Besides the paroch~al 
work properly speaking, they have preached fi~e 
retreats during the course of the year. Theu 
ministry is exex:cised in the dio~eses o.f Pilcom.ayo 
and Resistencia, with eight parIshes ID the first, 
two in the latter. 

. IX. HAITI: 
-!. Personnel: There are 50 Fathers an.d. ~y 

Brothers in Haiti, an increase of one Father SlDce 
June, 1958. 

Activities: They care for> 15 parishes: Il 
h 71 d h 1 I·n the diocese parishes wit secon ary cape s 

of Les Cayes; four parishes with 12 chapels in ~e 
diocese of Cap-Haïtien. They serve a popul~tlon 
of 270.000 haptized. They have in their parlshe.s 
some 86 schools with 9.000 pupils. The Ob.late 
juniorate has 77 students: 39 juniors and ~8 ~Inor 
seminarians. In its 13-year existence t.heJuDIorate 

h . en the Church two Oblate priests an.1 Il 
as gIV 1 .. house 

diocesan ,priests. There is no actua mISSIon . s 
in Haiti but the Fathers in charge of the p~rIshe 
preached numerous parish Days of RecollectIOn don 
the occasion of the centenary year of the Lour es 

apparitions. 
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/" .. ÀU·cnlodérn'::DÎeans··t.f ·.'stiengthening the faith 
of 'the Haitialipeople ·a~ eiDployed. The principle 
wor~"orgàmzed"and directèd py'the Ohlates are: 
eatechists;Legion, of )\lary,- League of the· Sacred 
'Hea~:;Eucharisti~::Cruadè-; ~c.outing, Cadets, credit 
:fUn.&.'::ia Catholi~:'Center,the'FOyer des Etudiants. 
and ,:the. Guar,d ,01 Honor. À monthJy review, « Le 
Courrie:r d:'.H~ti,;» ~ is' puhlished with a circulation 
of 5~OOQ~:The)Ohlates!have :a dispensary· where the 
Sistersof Charity "of St. ,Louiséare for 25.000 
patients ~ach year. ' 

.. '~ 

X..SURINAM: 

.,:!,:'.:'In:Sùrmam',the Ohlateslahor under the Most 
Rev.St~p1Ïane KUÙPERS, C~S.R., Viesr Apostolic. 

Personnel. There are DÎne Fathers in Surinam. 
This numher has remained constant since June, 1958. 

Activities: The Fathers are in charge of two 
parishes, in Paramaribo and in Nieuw Nickerie. 
The field of their apostolate is due to expand in 
th~. near ~tur~ are also in charge of the 
mdltary chaplam cl. serve a certain numher of 
secondary .eh~pels in the nèighhorhood of their 
piinciple- pariShes~ Thêy iiiliiister to the Hindustani. 
the Javanese and to the lndians in the interior of 
the country. In the territory of their parishes there 
are five schools attende.d. hy ahout a thousand 
studénts. The parish~ are organized into tru6 
parish centers,' with parish lihrary, lecture hall, 
Catholic Action groups, etc. 

CONCLUSION '1 

In Latin . America there are now 254 Ohlates: 
218 Fathers, 32 Lay Brothers and four Scholastics. 
Th~y 'Iahor in 32 diôêeses and are in charge of 62 
parlshes. They .direct 12 seconrlary schools eiaht 
pro~e~sional schools, 17 elementary schools, ~nd, t:> in 
Bol~Vla, ~O Ecoles du Christ. They also run a 
radIO statlon in Bolivia. 
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Expositions MissÎonnaires 

Actuellement, en France, les Oeuvres 
Pontificales Missionnaires essayent deux 
formules différentes pour présenter le pro
blème missionnaire à tous les milieux: 

- une Exposition itinérante, un im
mense camion qui circule· à travers les pe
tites et mcryennes paroisses des diocèses là 
où il Ii'aurait pas été possible d'organiser 
des manifestations plus importantes_ Le 
R.P. Jean ROUSSEAU o.m.i., conducteur et 
responsa"ble de . cette Exposition Mission
naire Itinérante, nous présente, ici, son ca
mion et les premières réalisations de cette 
formule toute neuve. (voir aussi AROMI 
janvier 1959 p_ 4 et AROMI mars 1959, 
photos B. 803 et B. 804). 

_ pour les villes, plus importantes, il 
est prévu desi?Xpositio'l-S fixes, d'une. du.
rée plus ou moins longue, et des Quznz:u
nes Missionnaires où l'aspect spectaculazre, 
viswel et attractif est complété par un -tra
vail de préparation, au cours de .i0~néc..~ 
d'étude, de conférences et de ve"zlee: de 
prière. Il s'agit de planter !rofondéme~t 
l'idée missiOnnaire dans les ames des ,dtf-
férents milieux. Le R.P. ~~ DEv~N~AU 
o.m.i~ Responsable des Quznzar,nes ~tSs~on
na ires, nous parlera des deux Quzn~a1-~es 
organisées récemment dans le dwcese 
d'Orléans. 
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-ExPOSiTION MISSIONNAIRE ITINÉRANTE 

i'~' ~~~b~'~;ourier.:comPosé ,de: 

.~- ·Un.tractem-ReIJilult lOS. CV au' gas oïl = 
poids: '6toIrile85;,' " 

- une, se:oli-remorque ~pécialement conçue pour 
dës' èxJ}ositionà:longueur: 10m, ,largeur: 2m-t8; 
poids ~ 'vide:: 12~~00kgs; en charge: 16.000kgs_ 

, longueUr' totale; tracteur et semi-remorque: 
13m96; 

poids total en charge:~.22.500 kgs; 
Vitessemaxiina: 52 km-heure. 

'.' 2~- .. Sem;;..Témorque' = "brevet'DEPLIREX (bre
vetfra:iJJçais), construite, par la maison de carrosse
rie" TRUTZ à COBOURG (Allemagne): 

" 

donne un~ fois dépliée, une salle de 50 m2, 
7m80 de long sur 6m40 de large; . 

éclairage central Par 12 lampes-tuhes de 16W . 
en 220. V; 

éclairage des panneaux par 32 prises de cou
rant .enllOV; , 

. aeration'p'ar'l1i liUtilotS- ouvrants; 
éclairage de jour, par les 14 hublots prece

dents (partie centrale), et 4 rangées de 7 
hublots (en tout 42. hublots); 

accès à la salle d'exposition par deux esca
liers qui peuvent 'se placer, soit à l'arrière 
du véhicule (2 portes s'ouvrant dans les 
de~sens), soit sur les, Côtés (4 portes à 
glissière, deux ,de chaque côté du véhicule); 

installation de l'ExpOsition par panneaux sur 
poteaux ver!i.caux en aluminium; quadril
lage total Possible à écartement longitudi-
nal et latéral de Im04: . 
8 poteaux dans la longueur = 7 panneaux. 
7 poteauX :dans la largeur = 6 panneaux. 
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3 - Growpe électrogène: le tracteur porte, à l'ar
rière de la cabine, dans la largeur du châssis, un 
groupe électrogène de 15 kilovolts-ampère, mû par 
un moteur à gas-oïl de 25/30 CV. TI fournit un cou
rant triphasé, en 220 V oIts, pouvant débiter une 
intensité .de 40 ampères. 

4 - Exposition des Oeuvres Pontifi.cales Mi~sion
naires: 
= 30 panneaux dont 6 doubles, soit 36 panneaux 
décorés 

1) Création; chute. 
2) Rédemption; départ du Missionnaire; 
3) Présence de l'Eglise au monde entier: 
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:~}:'<:', ..... :':'..<;:,,}:iJ;::: .. ' ." 
"Ù: ~ .. 4t'et',Sr1?]a!,jsphei:e;':~Xteilsiori: ~des .misSions· 
;-'. 6)'Qhstâele,:à:roeûvre ·m.issionnairè: l'Eglis; du 
">, .,-sJ.ïence; , . ' 

!b~~tistique .des' Pè.~~,,~t Frères" 'l 
,:fç~~~f~1d·r~:~yr4;8it~!e\ !i!~::re; 

10) Statistique8',desreligieuses . 
Il)~ ,Cré~ti~n, dès prèlnières églises de France 

(Ile etmè S); ." " . 
~ ~.' ~réation chez nous du clergé, 

',' }~gene) ! 
.:.1 .2) Foo .. r. in .... a. ti.' on.. d.u .c!er. ~é~ .in." digène: pe-; bts etgran.ds semmanes· 

,'i; 13}hè-rès e~ religieuseS, ~. ' 
: 14}les "éVêquesm-digè-n:es ;' 

Formation 
du clergé 
indigène; 

" 15) la vie sacramentelle· et le caté-
chisme . 

16) 'le sept sacrements 
17) chrétientés vivantes 

1 Formation 
, spirituelle; 

18) ~ 
19) ( A~tion èatholique 
20) ) 

,21) j ,'-'- T 

22) ( Enseignement' 
23) ) 

\ action des laïcs; 
, JOC; scoutisme; auxiliaires; 
(Presse missionnaire; 

\ primaire; 
) secondaire et technique; 
( supérieur; 

24) exemple .d'extension d" Mada-enseIgnement: 

25) g(ascar; l' 26)' tout petIts 
. oeuvres d" d ?7) h . ., lspensaues e brousse 

28). . ospItaheres h.ôpitaux; soins aux lépreux; 
"9)' '. . 8lde aux' réfugiés 
- pays sous alimentés: la faim; 
30) ~ Appel à collaborer l 
31) O~" 32) aux. euvres Pon-. Propagation de la Foi 

\ tificales et Ste Enfance' 
33) } MissiQnnaires ' 
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34) rexemplè de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus; 
35YService des Jeunes de la Propagation de la Foi. 
36); pànnea~ d'affichage. 

5 _ Organisation du déplacement de l'Exposition: 

Deux paroisses visitées, c'est-à-dire présence de 
deux jours pleins ou trois jours, suivant l'importance 
de la paroisse. Voici par exemple un séjour type: 

1er jour: 
_ Arrivée dans la paroisse vers 15 heures; 

mise en place de la semi-remorque; calage hori
zontal (longueur et largeur) déploiement; mise 
en place des poteaux, des panneaux, de l'éclai
rage, des escaliers et de la sonorisation (au 
minimum trois heures de travail). 

durant le séjour de l'expositwn: 

2è, 3è et 4è jours (s'il y a lieu): 

:#' 
- ~. - Visites de l'Exposition: 

1) conférence missionnaire avec film ou projec
tions suivant l'équipement du missionnaire; 

2) veillée de prière avec mes~' solennelle pour la 
propagation de la foi, ou, si l'on est présent 
le dimanche, prédication missionnaire aux 

messes. 

4è ou 5è jour: 
_ dans la matinée: remise en état de route' (trois 

heures de' 'travail) et départ pour la paroisse 

suivante, vers 14h30. 

Dans la matinée' du premier jour, visite de la 
paroisse suivante pour mise au point des derniers 
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dêHliJS,;J!;,i~i~i~Q~tion:'etdu. p~ogram~e du seJour. 
L'itiriéraire'est ''fixé en accord' avec le' "directeur 
diocésain des Oeuvrés. Pontificales Missionnaires. . . . . . 

: ,····-œt:}u.t~,tine.ânn:éea:été.consaf?rée.(8 d~mbre 1958 
. -8déêèmhreJ.959),·à rrVi@ite .du dio:cèse d'Amiens: 
yoici ,le ,processus' suivi: 

-'.' début· novt!:mhre 1958: visite de prospection des 
neuf piemi~res paroisses à visiter, du 9 décembre 
Ig53 au 9: janvièi 1959; 
déh~t ,décepihre 1958: visite de prospection des 
paroisses"',à' 'vrâite:r'; duJ6 janvier au 16 février 
1959; " ' . :"" 

-' ... 9 d~cembre.51:l à.9 Jlinvier 59: visite de l'Ex po-
'~'<sition,' dansneuLparoisSes; ,,' . ' 

-'- 9 'au 16 janVier: ~êt d'une semaine, compre. 
nant quelques jours de repos, deux jours d'en· 
tretien mécanique: graissages, vidanges etc... et 
prospection des paroisses à visiter du 23 février 
au 27 mars. ' 

- du 16 janvier. au 16 février: visite de l'Exposi
tion dans les neuf paroisses suivantes; 

- dll ,16 au, .23 fév.rïer: arrêt de repos, entretien et 
prospection des paroisses' à-~vîsiter :<1.11 3 avril 
au 4 mai; 
du 23 février au 27 mars: visite de l'Exposition 
dans les neuf paroisses suivantes; 

- 27 m~rs 3 avril: arrêt de repos, entretien et 
nouv~lle prospection 

... et ainsi de suite. 

6 - Personnel accompagnant l'Exposition: 

- ,!n « permanent» qui est responsable ,de tout 
1 ensemble, et est en même temps: chauffeur, 
mécanicien, électricien, comptable et prédicateur 
(R.P. Jean ROUSSEAU, O.M.I.). 

Un Père, qui change chaque mois et qui assure 

- 242 

les conférences missionnaires; par exemple: en 
'décembre, un Père Spiritain, 

en janvier, un Père .d.es Missions Africaines de 
Lyon, 

en février, un Père O.M.I. du 'Cameroun, 
en mars, un Père Jésuite, 
en avril, un Père du Sacré-Coeur d'Issoudun, 
en mai,"un Prêtre du Sacré-Coeur, 
en juin, un Père Blanc (Missionnaires d'Afri. 

que), 
en juillet, un Père Lazariste, 
en août, un Père Salésien .de Don Bosco, etc ... 

Du 8 décembre 1958 au 23 décembre 1959, 81 
paroisses du diocèse d'Amiens ont donc été visitées; 
17.700 visiteurs, en 81 stationnements, sont venUi\ 

. se docrimenter sur le problème missionnaire dans 
le monde' et l'on peut estimer à plus de 30',000 le 
nombre d~ personnes qui ont, assist~ ~ux conference~ 
données lors du passage de 1 ExpOSItIOn, sans comp 

. t par ter toutes celles qui, .dans chaque parOISse, on -
l'Ücipé aux veillées et réunions de prière pour leE 

Missions. 
Devant ces premiers résulta~, il est possible de 

constater que l'Exposition ltinér~nte d~s sa fo~me 
actuelle~ est un moyen effi:cace pour faIre connal~:, 
les Missions et pour suscIter de beaux efforts 

générosité. 59 est 
Ce qui a été fait d.ans la Somme, en 19

Ch
' 

, 1" tt année dans la aren· en cours de rea lSaUon, ce e . ' ., c 
di • d'Angoulême. TOUjours pIlote par 1· te, au ocese E . . e 

R P ROUSSEAU le lourd Camion-· xpOSltlOn" r -
nri.s ;n état, a r~pris la route le 28 . février, et. ~ 

, .. de l'An umoIS· 70 paroI.:" dé]' à commence la VISIte , go.· .' , . qm durera un an. 
ses sont prévues, sur un Itlnerall'e .. 

Dans le prochain numéro de ~( MISSIons », nous 
présenterons l'autre form~le. adop~ee, par les O.P.M .. 
celle des (( Quinzaines mIsSIonnaIre:" )}. 
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L~>s'~cV~s .. L~QS" DE CRISTIANDA 0 
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AÇ'"5ERVICEDU'MON'r>E MEILLEUR 

SUMMARY 

'A !'ew' a~ highly effective form of 
Catholzc ,Actzon made ils appearance on 
the, Island, 01 Majorca in' 1949 and has 
rapid~y spreat ta '" 'most' of the S panish
s~a"frzng ,wo,:ld. The « Czir~ de C hris-
tiandcul») '(A Cou" .' C'1..~~-_: " ,' .• , .• " .,_, .,. !".~e zn ~ty) ~ a 
type of retreat for adults, particularly for 
men. CarehLlly selected groups of Zay le ad
~rs are accepted for a. « CursiUo», un 
,mt~nse ,and active q"ree -day retreat in 
whwh the ~ receive. instructions in Cath
olie doèrine and the Sacraments make 
dai!y 'morning meditatibns,- attend' confer
ences, study' their religious obligations, 
and e71.PaU e zn livel d" " ·od ' __ ~' .,,::-:o_o_,~ ")~"" . y. zscusszon pen s on 
the spiritual life: The most tmportant phase 
of the « CurszUos» is the follow - up 
p'rogram. Each « CursiUista» draws up a 
lzs! of ~olutions approved by the chap
lam, whzch he reviews each month with 
his spiritual director ~ The men meet once 
a week in groups of four or five to 
c?mpare their progress. -All the «Cursil
lzstas» of an area also meet once a week 
for religious' instruetitm. F ather Valerian 
Gaudet, OM~~ who has S€en the result.~ 
?f the ~ovement in'South America, describes 
zn detazl the organization of the « Cursillos )) 
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Nous voudrions présenter à nos lecteurs une for
mule d'évangélisation ou de conversion pour nos, 
chrétièns ignorants ou end.ormis, formule qui est 
d'ores et déjà bien connue en Espagne, Colombie, 
Bolivie et un peu en Argentine, mais qui gagnerait 
à ,sortir de ces pays de langue espagnole pour renou
veler notre optique d'évangélisation soit ,dans les 
pays demiision, soit dans nos vieilles chrétientés 
d'Eùrope et d'Amérique .du Nord. 

n s'agit des « Cursillos de Cristianda,d», qui na
quirent sur l'Ile ,d:e Majorque, le 7 janvier 1949, 
il y a donc dix ans, et cela après toute une série d'ex
périences préparatoires. Jusqul'en mars 1951, pre
mière étape des Cursillos, ils s'adressèrent surtout 
à la jeunesse ,d.' Action Catholique, mais peu à peu 
s'ouvrirent à un public moins choisi. Avec le Cur
sillo numéro 34. commença J'expansion de la nou
velle formule à 'travers 'l'Espagne et en Colombie. 
Et en 1954 on fhiit par découvrir que la formule 
valait encore plus pour des gens d'âge mûr, et en 

ï particulier pour les hommes. Autre découverte d.'en
vergure pastorale: on en vint à exige~ que l~ recr~· 
teme:ilt des futurs « cursillistas) devaIt se fane d a
près un plan paroissial, sous la directiond.u clergé 
local, afin d'assurer la formatiun ultéri~ure, de c~s 
chrétiens re-convertis, et leur incorporatIon a la Vle 
paroissiale et diocésaine. 

L'animateUr principal de cette nouvelle formule 
est Mgr. Juan HERVAS, Evêque-Prieur d.e ~iudad 
Real, Espagne, naguère évêque de l'Ile Majorque. 
En 1957, il 6t paraître toute une lettre pastor~le sur 
ce thème lettre à dimensions telles qu'elle faI~ 'par
tie de la' Collection « Monde Meilleur» des é,d.itions 
Euramerica, Madrid. Ses 545 pages couvrent les 
aspects historiques •. doctrinaux et techniques des C~r
sillos. Le volume a pour titre: « Cursillos de CrI:
tiand~d, Instrumento de renovacion Cristiana )). FruIt 
de huit annees n'expériences sans nombre, cette 
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pasto:raÏe.d'tm, ~vêqUel~isse '~ntendre qu'il ne s'agit 
pas: d~un ettgofunentpassager,. mais d'un· instrument 
d'év~g~1isation,:qUi 'a:faif ses. 'preuves' et. qui peut 

. d~v~D.lr'ent1'e~:oos mains'demoyenprovi~entiel pour 
ac.heni~efÎlo~;:\,i~hf~tlentés :mîssionnaïres ~t autres 
ver~/l"édifi~~ti~n:.du..Monde.:Mei1leur, si instamment 
demandé·,pàr IPie XII de vénérée mémoire. 

EnBolivle,jusqu'~nnovemhre 1958, les Cursil
lo~,' sous la ·:direètion d'un. jeune pr-être bolivien et 
.de qUelques laïcs,' dont deux. anciens universitaires 
boliviens convertis: aux Cursillos lors de leur staO'e 
'Madrid A , - t:> ~. '. meme, s adressèrent plutôt à la jeunesoe 
~asculine et: féminine. de i.Ja.. Paz. La première expé
n~n,ce :p01]J" .~es .a.dultes:eut· lieu à Oruro en no
veÏnbre1958~·dont ïa'~oitié. des homme~ vinrent de 
no~ paroisses minières de la région de Catavi. De· 
p~IS lors, n_ous. connûmes cinq ou six autres expé
rIences pout a.d.ultes· dont deux' dans les mines deux 
à Oruro, une pour femmes et une pour ho~mes. 
et deux pour hommes à' La Paz. Et maintenant le 
branle. est donné: les Cursillos, sous la direction tle 
l'Episcopat. bolivien, veulent de ,plus en plus s'a
dresser aux a.dultes, hommes et femmes et cela 
d· .' , 
Iocese-aptès-di'ocèse;'atin "de restructUrer les cadres 

de l'Action CatholiqUe sur une base plus soli <l.e. 
et assU1rer à l'Eglise bolivienne une élite chrétienne 
qui l~ fera entrer définitivement dam la grande 
offenSIve vers le Monde Meilleur tant désiré. 

A la lQ.mière .d.e ces premières expériences 10' 
cales, qu'il nous soit perm;s de' dire d'abord la 
nature .d.es Cursillos, la technique qui les caractérise. 
pour enfin décrire quelques-uns .des résultats obte· 
nus, grâce à cette formule nouvelle d'évangélisation 
chrétienne. 

J. CE QUE SONT LES CURSILLOS. 

A première vue, on croirait avoir affaire à un 
genre· de retraite fermée pour adulte3, retraite de 
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trois jours pleins. Mais c'est moins, et c'est plus que 
cela. Moins, car à part la première soirée, sorte de 
veillée d'armes avec ses deux méditations et son 
chemin de la Croix, aucun autre effort de grand si
lence n'est requis de personne. D'autre part, le 
Cm:sillo est plus qu'une retraite fermée car, en ces 
trois jours de vie chrétienne intense, dans un cadre 
de vie humaine ordinaire, c'est la vie de l'Eglise 
que l'on réüssit à {aire vivre en miniature, avec ses 
joies et ses souffrances, ses travaux et ses moments 
de folle .détente, le tout dans un climat d'e~tr'aide 
'et de charité joyeuse. Bref, le Cursillo veut etr~ .un 
laboratoire qm convertit littéralement le, ~hretl;.~ 
assoupi à une vie chétienne intense, le chretIen deJa 
éveillé à une vie apostolique et fervente .. 

II. LA TECHNIQUE DES CURSILLOS 

1. LeUT cadre extérieur.' 
D'ordinaire le Cursillo se donne .d::llls une mai

son de retraites fermées. MalS il eut lieu déjà dans 
;1 une colonie de vacances et même .~.ans un grand 

presbytère flanqué de sa salle ~a~oissial~. Afin. d'at
teindre lin tonus de vie chretIenne epanoUle et 
normale, la direction .d.u Cursillo est confiée à. un 
« recteur}) laïc qui voit à l'organisation techm~e 
du Cursillo, aid.é de deux ou trois professeurs. ~aIcs 
et d'un Assesseur-prêtre, représentant .de la Hle~a~. 
ch:e. Ce groqpe initial, des mieux c~oisi. ~t .entraI~e, 
est épaulé par un certain nombre d aUXIhaIres lalcs. 
anciens «cursillistas», qui deviendront, l'an~e ~ar
.dien des,. équipes ou « decurias», formees de, c~n~ 
ou six hommes, selon le nombre total des partICI
pants. L'auxiliaire est u? res~o?sable qui aider~ 
souverainement à l'évolutIon splntuelle de sa « ~e
curie »: il verra à leurs besoins matériels, et s'm
~éniera à fa:re travailler chacun des mem~r~s de la 
décurie, surtout son pré~ident et son secretaIre. 
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...... :'L.â'~,'comp~~itÎ~n"d~ ces "équipeS '·n'est pas lais
.' :~êe;·:~~,.::hâ~ar.d:<Jlieni "au'cOli~e~ Enpnncipe, il 
~J~:,:~~J~.··~~~~~:t~t!ll:':~es· ,retrai#m:ts. soit plu tô t 

. ~~~?gen~"T~iIa,~f'dèsc'~'cIasses ·diStinctes de la 50-

~~~~€;'~âi( t~us::liommé8~~lèfS:·:.d.é -:leur milieu respec
t!f::·rlDali~~:.·:de~':«:eite .. hétéi()généité:. .montrer que 
l,Eglise umt'tous: les hommèsdans la charité_ L'é-

. :qpipe'de\ira aussi revêtir ce caractère: dans la nuit 
qW:suit la:c~~~eretrait,e d'ouverture, les profes
!leurs, les. aUXIliaues· et 1 assesseur se réunissent à . .'. . ':'.' , 
pa~~ un~ .fo~s.tout le, m~)Jl:cie couché., pour répartir 
l,es partIcIpants en ~qmpœ, veillant il briser les 
cadr;es,}7amifies '-natuielleset de, professions, tout 
en'eqmbbranf"chlrqUe 'e'quip~selon -les talents in
tellectuels, artistiqUes_ A. la première reèréation du 
premier ~!it~n qui fait suite au petit déjeuner, <:J.u
rant lequel chacun aura dit son nom et sa pro
fession à _t?ute l'as~mhlée, le recteur proclamera 
la·. composIti9n des eqaipes, lui aura donné un nom 
d'apô~re. ~t ,l'on pro~è.d.éra à la prise d'une photo
graphIe ge~erale, touJours sous la conduite du rec-
.·te~ ~.f.JUÏ .. !>.l~~~:~~~ut. '~n mond~'d'après la com
poSItion .~s eqmpes,s,ans' qu~ persomme parmi les 
-n?uveaux ne se rende compte de la valeur straté
gIque de cette p~oto ainsirégimentée. 

~n e~et, t?US les soirs, vers les 11 heures, après 
~e Journe~ bIen remplie, le Comité organisateur. 
I.e. professeurs· auxili'aI-re t ' . 
• 1)' ' s e assesseur, se reunua 
J~squ: a vers les deux heures du matin. C'est la 
sean d' t .. ' . . ~.. . au ocrltique de la journée et de contrôle 
ou reVlSIon des élTu,;pes La h t' d - ., , 1 . . "1-' pop u matin, tuee 
a p uSleurs exempI.a~ servira de pomt de repaire, 
afin que . tous puissent connaître cc.de visu» chacun 
des retraItants et - , 1 . . . . SUIvre son-evo uhon psychologIque 
e;~ spIrl~elle. Comme l'()n voit, rien n'est laissé à 
1 ImprOVISation . pas un dét'l . ,. b " . " al quI n mt un ut pre-
CIS et p~evu pou:r atteindre le couronnement final 
du CursIllo: convertir .d.es chrétiens endormis ou 
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satisfaits d'eux-mêmes à une religion personnelle et 
conquérante. ·Après cette dernière mais lourde beso'- . 
gne, 'l~tat-major ira à la chapelle, aux petites heu
res,du jour, pour prier, souvent les bras en croix, 

'pour le succès complet du Cursillo en marche. 

2 .. La partie doctrinale . 
a) Le§- méditations du matin, avant la messe, 

se font à ta chapelle et sont .données par l'aumô
nier. Prédication familière, mais enthousiaste, sur 
le Christ, iniséricordieux et tout aimant. 

b) Puis viendront les conférences, du nbm 
.de rollo, afin d'enlever tout semblant d'acadé
misme; on ne dit pas sermon non plus, pour fuir 
toute apparence de pieusardise. Durant le jour, les 
professeurs donnent cinq cc rollos »; les uns, plus 

. théologiques, COQIme ceux sur la grâce, vie de la' 
grâce, obstacles à la grâce, seront exposés par l'au
mônier, mais dans' un langage autant que possible 
accessible aux hommes de la rue; les laïcs .don-

.iifneront ceux qui portent sur l'idéal, la piété, fausse 
. et vraie, l'étude et l'action, le milieu, l'Action 
CathoIiqu.:e, etc. 

c) Ces « rollos» dureront de trois quarts 
d'heure à une heure, mais ce qui les .distingue des 
sermons ordinaires, à part leur langage plus adapté, 
c'est l'activité que déploiera chaque équipe ou « dé
curie» pour prendre des notes durant l'exposition 
elle-même. Chaque auxiliaire aura pris soin .de four
nir à chaque membre de son équipe crayon et pa
pier nécessaires. Et à la fin de chaque ~ rollo », 
tout de suite ce sera la rédaction faite en éqUipe 
d'un rapport collectif, qui sera lu, le soir, par le 
secrétaire de chaque équipe. 

d) Autre activité de grande importance psy
chologique: la confection .d'un journal mural: gran
de fenille de papier épais, sur laquelle quelques 
membres de l'équipe inscriront un titre d'occasion, 
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U!l,·:~,~~#~~)]::i.~!;.; .. , :4~~i":~~<!I:J,~es, hw;noristiques" de5si
I1.~1i9~~;:4~~i:>~ai!ç,~#n,-e,s;.:~~~:m,eroni· d~. f~çon. gra phi-

.. ·~~~~~~~~.~;:::~~~~::.,~i~~~~~7·~4!~mt~~Û:~ 
. ''fout~,PJ)~#~,~(~!1ii~}a~~~p.4?~it~~ de chaque 

:éqUl:AA,d;exprimer: ,àîn~.)~s· .sentiments, d'agressivité 
. iiicoilscient~.qÛi .S()11vé:nt' s'adx~~nt. ·àl'égard. des 
··pr~f~~s~!!rs;:.~iu!.;.~~.~.~~iv.~nt .·4~ .. :dé:tnAre "plus d'une 
idole.;Ala,r:éunion,,~u:.soirqui:,suivra le souper, le 
~.et;tè~r,d.~..n'a~4~r~,::~)~h~que~~rétair~ ~e lire le 
résumé ',d.eé«.'r~nps », de,.Ia ,jollrnée, lequel résumé 
.~E!r,~c?~tr~~~t~~,cpx.rigéi.P~ Je,p~ofE!sscmx . correspon
d8J:t1:,;:;iP;ûii.;A~;lm.nj~u .,d~ J'W.~té._gén~rale souvent, 
ch~qu.ie, mural sera lu et. commenté par son secré-
ûiire -re~peètif. . " 

3~ Exercices de piété et de pénitence. 
,Ils sont ... ·peu .nombreux, '. mais d?une intensi té 

voulue, reche~chée.Le.,xeèteur, et les professeurs 
laï~s, les dirigent, mais ,d'une manière beaucoup' 
plus .. exig~ante~ plus crucifrant~ même, que nous, 
·prêtres,.~·.,n;oserions",,·le;--fan~.~,Evidemment, chaque 
auxiliaire doit veiller à amener' les membres de 
soli équipe àse confesser et à communier chaque 
matin, confession qu'il rendra plus facile en faisant 
causer sQnami de ses prohlèmes personnels, fami
lia~ professionnels. Prières avant et après repas. 
dirigées par le recteur laïc, et qui servirontc::Je mo
dèle, dans le .. foyer du « cu~illista». Le premier 
soir, 'appelé par le ,recteur (da :nuit noire )1, long 
et difficile chemin de croix, dirigê aussi par un laïc. 
souvent le recteur; puis les soirs suivants, chapelet 
récité à la chapelle par l'un .des professeurs, mais 
lentement, totaleme!!,t à genoux, avec quelques di
zaines les hras en croix, et pour les intentions le~ 
plus stratégiques du Cursillo. 

Le deuxième jour, visite au Saint-Sacrement. 
faite en équipe, où chacun doit prier tout fort 
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devant le Tabernacle, improvisant sa pnere sur le 
modèle qu~e ltÙ enseignera l'auxiliaire. Et .de fré
quents rappels se feront aux hommes de retourner, 
seuls, prier devant le Christ de l'Eucharistie, avant 
la fin du Cursillo. 

Et enfin, l'Heure-Sainte, appelée « Apostoli
que'», devant le Saint-Sacrement exposé: le recteur 
y présidera- un choeur-parlé très approprié, puis 
l'aUIi:l:ônier remettra à chacun sa feuille de réso
luti~ déposée antérieurement sur l'AuteL Et vien
dra la Bénédiction finale qui clôturera un autre 
Cui"silIo de Cristianda.d. 

4. Entraînement à la vie communautaire. 

Elle prendra sa source, chaque mati~ à la mes
se communautaire, avec participation active, vivan
te. Puis, durant-le jour, ce sera ce que les espagnols 
appellent « la vivencia »~ l'esprit de famille, .de fra
tt:<rnité recouvrée 'dans la joie épanouie des repas 
hruyants, et des milles services de la journée exigés 

.rI par la vie d'équipe. La consigne: « Contact avec le 
Chris~ et contact avec mes frères» ,deviendra ainsi 
une réalité vécue durant ces trois jours du Cursillo, 
surtout le troisième et dernie'r jour, au point que 
plusieurs exprimeront leur désir de continuer le 
Cursillo au delà de ces trois jours. Et ce sera cette 
« viyencia)l qui assurera mieux que tout au~e 
moyen la persévérance du « CursiIlista Il dans la vIe 
réelle qui l'attend. 

5. Le Pos~Cursillo, ou moyens de persévérance., 

a) La feuille de service: un feuillet, impri
mé .d.'avance et passé la derni,ère après-midi à cha
que participan~ sur lequel il inscrira ses résolu
tions de concert avec l'aumônier du Cursillo ou 
aut!': prêtre présent. Résolutions dans le domaine 
de la piété, de l'étude et ri.e J'action. Ce feuillet, 
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signé par lui ,et· quelques ,amis, qui l'aideront dans 
l'obSèrVance.de:.seS,coIiSigne8,~ fera l'objet d'une ré
visioll;,de;viel~rsde;,la··directioJi spirituelle et dt;'~ 
rêunio~ .de~~ûpe~ 

.... b) La di,""ection spirituelle, déjà commencée 
au. Çursillo,. Ae-vra se poursùivre, idéalement par-

.lant; ~haque.llloi8, et avec un prêtre qui connait 
les Cursillcs. pour en avoir suivi un lui-même. D'où 
l'importance:! ,dé C~sin()s organisés à base parois
sia~e" àuxque:I,s assisteront peu à peu les prêtres rie 
la dite paroisse, curé y C?~pris, bien entendu! 

c) La·Téuniori de. groupe: immédiatement 
après leClÛsillo il faut veiller à distribuer les 
nouveaux convertis en éqùipes, ,de 3 à 6' membres, 
selon les circonstances de milieux, d'âges et de pro
fessions. Et chaque semaine~ sans faute, réunion de 
groupe d'une demi-heure, pour la revision ,de vie 
et d'apostolat. 

cl) . Mais pour faciliter la tenue de cette réu
J!Ïon de.~-o~~;4?l1 la joindra ordinairement à une 
réuni()n encore pIns -çommunàuiairë~- et qui a pour 
nom ~a r:1tTeya. C'était le cri que pOussaient jadis 
les pelerms pour s'encourager à ne pas défaillir 
avant d'atteindre l'ultime étape qui les menait à 
St. Jacques de Compostelle. 

. Cett~ «. ultreya » ou assemblée générale, souvent 
mterparolSSlale; doit se faire t-outes les semaines. 
A pa~ la réunion de. groupes qui aura lieu tout 
au deb.",?t, et par équipes sépar~es, elle comprend 
~ h~~e conférence doctrinale de 15 minutes par 
1 aumomer, et une deuxième, ,<le dix minutes par 
l' 'd 1- , , un es alCS presen~, nommé la semaine précéden-
t~. Elle a. ,donc pour but de poursuivre la forma
t1~n doctrinale de tous les « cursillistas» d'UlIle pa
rOISSe, de toute une ville, et du diocèse. S'il arrhe 
que la majorité ,des « cursillistas» appartienne à 

- 252-

.1' 

un mouvement d'Action Catholique; il sera tout 
indiqué de terminer l'ult~eya par ce qui spécifie 
ce mouvement, afin par là de ne pas multiplier 
inutilement les réunions hebdomadaires. 

e) L'Acte de Clôture: Chaque Cursillo se 
termine par l'Heure Apostolique dont il fut ques
tion plUs haut. Mais cell~ci est précédée d'un Acte 
de clôture durant lequel tous les nouveaux devront 
dire, à tour de rôle, ce que le Cursillo leur a 
apporté de neuf, et ce qu'ils comptent en faire dans 
leur foyer et milieu de travail. Défense est faite 
de remercier qui que ce soit des professeurs ou, 
auxiliaires, à l'occasion de ce témoignage spontané, 
et souvent .d.es plus émouvants. A cet Acte de clô
ture doivent concourir tous les anciens « cursil
listas» de la région. Merveilleu.se occasion pour 
qu'ils se retrempent dans leurs premières convic
tions, ainsi que' pour intégrer les nouveaux dans la 
grande famille des « cursillistas» déjà aguerris. 
L'un ou l'autre de ces derniers est invité à dire 
son expérience d'un Cursillo en pleine vie. 

f) Enfin, l'Ecole des professeurs, rune des piè
ces fondamentales de l'Oeuvre des Cursillos. Elle 
a pour double fin celle de prél?arer techniquement 
des laïcs qui seront choisis pour d.evenir profe&
seurs de Cursillo, et d'intensifier leur formation 
doctrinale et spirituelle. Cette Ecole, souvent agré
gée à un Institu.t de Catéchistique ou de théologie 
pour laïcs, offrira des cours hebdcmadaires ~.'ordre 
théorique portant sur l'histoire des Cursillos, leur 
structure et technique; puis une deuxième série 
de cours portera sur une étude plus approfond.ie de 
la religion: dogme, Bible, Ascèse et histoire de 
l'Eglise. Chaque réunion se terminera par un exer
cice pratique qui permettra à un futur professeur 
de développer .d.evant ses confrères l'un des thèmes 
des Cursillos, et de se faire critiquer par eux et par 
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l'Amn:ô.nier. ,en c4arge:<k ce cours, souverainement 
'l~pf)~î~tpoUr 1~( sUrri~'. 'des ·eursillos ,dans un 
,~di<icêsie,. .' 

III: RtsULTATS PRATlQ.UES ,DES CURSILLOS. 

Tout au début de 1;1 quatrième partie de sa let
trepastor~le, . iintitulée . «' Moyens et technique ,d.es 
Cursillos »~MgrHervas ·écrit les lignes suivantes: 
«C'est un fait généralemÈmt connu et prouvé que 
les'résuJt~a:tieints 'par ·lès .. · C'!irsillos sont sur
,prenants.,:ei·,,'àdmUables~ ·dÙi'ahles· et profonds. Si 
étonnants qUêparlois' on' entend 'glisser dans les 
commentaires la 'parole .de «miracle»; si durables, 
qu'après des mois et des années, le travail individuel 
et-· collectif des cursillistas 's'enracine et se' solidifie. 
s'étend et augmente; si profonds, 'qu'à la vue de 
tous s'offrent 'des transformations radicales et des 
changements· de c~nduite, aux répercussions bienfai
santes dans la famille, la profession et la société 
,~~J~~~éral:_,:.C.~~st' en même temps une conviction 
commune queë'esi - par " èe~rii{)yën" - toujours 
supposée en premier li~u la grâce de Dieu - que 
l'on s'a~hemine fermement vers rédification du 
Monde M~illeur, tel que le prêche tous les jours 
le Souverain Pontife; édification .~ faisant repo
ser ses bases solides dans le sanctuaire des conscien
ces, atteindra progressivement la réforme des struc
tures elles-:i:nêmesde la société, restaurée à la lu
mière de l'Evangile ». (Cursillos de Cristiandad. 
Instrume~to de l'enovaci.on Cristiana, p. 341). 

Ce.s paroles ne sont pas écrites à la légère, on 
peut bIen le penser. Aujourd'hui, les Cursillos for
ment :une institution .d.!O'reg et déjà acceptée, dé~irée. 
organisée même dans quasi tous les diocèces d'&
pagne. Les nouvelles qui nous viennent de Ciuda.~. 
Real,. diocèse quJi touche à celui de MadrH au Sud. 
.' ~ 
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confirment à plein les lignes de son distingué Pas
teur, Mgr. Hervas. On raconte que sa ville épisco
pale en est toute transformée: les hommes-clefs, 
maire, préfêt, professionnels .cie tout genre, passés 
p~ lès Cursillos qui se suivent à un rythme pério
dique, ont imprimé à la ville un cachet de christia
nisme non-équivoque- Et il paraît que les résultats 
sont encore p1'!l5 palpables dans les petites villes 
de la campagne où le noyautage fut encore plus 
facile, plus rapide. 

Pour ce qui est ,de la Bolivie, des paroisses 
ouYrÏ:ères dirigées par les Oblats ,-le M.I. sont 
transformées et il n~y a pas même un an que les 
Cni'sillos y sont entrés. Jusqu'à date, elles ne pos
sèdent pas leurs professeurs formés, nos Pères les 
font venir à leurs frais de La Paz. Mais les résultats 
sont tels que nous n'envisageons pas d'autres moyens 
plus sûr-s et plus rapides pour conve~r nos adultes. 
hommes et femmes, à une v.ie chrétienne consciente 
et profonde. Aussi en est-ce fini avec le respect 
hu~ain, avec le complexe d'infériorité dont ils 
s~uffraient naguère devant leurs compagnons pro
testants ou communistes. 

Et il ne s'agit pas de palabre, pour une fois. 
Témoin le recrutement de 64 hommes et de 60 
femmes, pour le Cursillo qui eut ,lieu durant les 
fêtes du Carnaval, .dans les mines. Quand on sait 
ce qu'elles sont, une orgie de deux semaines com
plètes, on se rend mieux compte du renouveau chré
tien opéré par les ,deux Cursillos antérieurs au Car
naval, et qui assurèrent le succès complet de ce 
Cursillo .désormais historique de Catavi. Témoin les 
communions .d.'hommes, le dimanche, à la première 
tablée de communion-s. Témoin la défaite que ces 
chrétiens nouveau style infligèrent aux communistes 

. qui voulaient jeter les Oblats en dehors de la ré
gion des mines. Témoin, enfin., ce mot sincère d'un 
Père de là-bas qui disait à l'un des professeurs: 
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~('Ell~~:~o~':'J()Urs~;:vou8avez:fait ce, que nous n'avons 
":pas: :r:eU:SS1::"de:;f~ll'e:en;sir'ansl». "," , 
':i ,:":'~~m.e'~ccèsdaDs :'un~, paroisse oblate du Texas 
CO~~()Sé~,ç4ç :Mexiê~~;;'eux;'aUssi,,« buenos ca toli~ 
co~:»rlD.~:::qtihtoûtj~teétai~ùt,. mariés 'par l'Egli
se~.,7'5,~~(cent"ides '«'cmsillisw» 'persévèrent 
a~~o~Td ~Ul ,~ans lem: 'c?~mm!.io!l quotidienne, alors 
que~aguere ils ne faIsaient; même pas leurs Pâques. 

CONCLUSION 

'J ,'" .'+~s " ÇursillQs d~ "qristiap.dad ne forment pas 
"un· ~utre:"~ouvement"d'Action,Catholique, en mar
ge d,e l'Action Catholique ·officielle.TIs veulent être 
,p~utôt un instrument de tout premier plan au ser
vlc~,de ,cette demière. ,;Pour nous ,de l'Amérique 
l~tme" ou la xeligion p~us qu'ailleurs s'est fémini
see,' ou le manque effarant de prêtres rend encore 
plus urgente la collaboration de nos laics adultes 
à notre pastorale .d'évangélisation il nous semble 

l'h ' ' C{lle , eu:re' est 'enfin sonnée d:une nouvelle chré-
tienté, au~-,sèrvice-,d!un ,Monde>,~Meilleur. On s'en 
rend i compte: l'ins~ent est compliqué, plus exi
geant que la retraite fermée traditionnelle à la-

'quelle il veut introduire. Il est délicat mais corn
, bien ~lus glorieux, de par la participati~n du laïcat 

au prophétisme .d.e l'Eglise. 

VALÉRIEN GAUDET, O.M.I. 
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A MAR..YKNÔLLER LOOKS AT BASUTOLANDi 
by the Rev. Albert J. Nevins, M. M. 

SOMMAIRE 

Enthousiasmé par le progrès remarquable 
des missions oblates du Basutoland, l'auteur, 
lIln membre de !Ja Société diocésaine des 
Missions EtTangères de Etats-Unis connue 
sous le nom de « Maryknoll Fathers », a 
écrit des pages très élogieuses sur ce qu'il 
a vu au pays des Basotho. Il menti~nne en 
particulier rInstitut Mazenod de Maseru. 
centre il' Action catholique et sociale, et le 
centre édr.teatif que 'constitue Roma, «deux 
réalisations' qui n'ont pas d'égales en Afri-
que ». La gloire de Roma est sans contredit 
le Collège Universitaire catholique Pie XII. 
L'auteur ne ménage pas ses é!oges aux ar
tisans de' r organisation de ces missions chè-
res aux Oblats. 

The highlight of any VISlt to Basutoland is to 
see the excellent works of the Oblates of Mary 
lmmaculate. These missioners - mosùy from Ca
nada but also from France, lreland and South 
Afric'a _ have estahlishe,d. the Church on firm 
footing. Fort y per cent of the population is now 
Catholic- The country even boasts of a native 
bishop, His Excellency Emanuel MABATHOANA; O. 
0.1., a scholarly, be-spectacled man who has traveled 

1 The Maryknoll Book of Peoples, by Albert J. NEVn's, 
M.M. Jolm J. VRAWLEY & Co" Ille., New York. 1959, pp. 195-

19ï. 

-- :?5i -



'wi~elyinEmop~ and' li. , kn' , ' ' 
iDg';~d"""":'d ,;"W: ,().I8 ,o,wnf()r bis preach. 
, ,," , _-sacre. musIcal, compositions." , 
., 7"~~he:,, .. Qb~~es:~ have .mau ted '. 
B'asuto:laiid'.~'W:hi"-"·h "1.:;,,,,, .,' • "~~:' .- tw:o ~roJ.ects ID 

" .. '" ,C ,Wlve no equâl'm"'Afri 0 . 
Mazeri'6d ~iitUte;',:i~t :faJ:':'&om M . ' .. ea. ne lS 

have set' np a' 'Catholi Acti ' :asem. :Here they 
actually' ràdiate to' all e . ~n ce~ter ~~ose effects 
of this aetiVl"ty' " th P&rt.s of the contiilent. Heart 

. , 1S e excellent ,. . 
ment operâted hy Fathe 1\1 F prmtitlg estabhsh· 
plant ,qf .composÏng 1:001: 'r ERRAGNE, T1:?s printing 
up , to' date . ", .. ~ p ,esses, an,d bmdery has 

, :,~pment and is ho cl.' 1 
.~odern ,fireproof huildin N' ~. In a arge 
the .. ,lino~., macÏ:rines g, ative workers operate 
. '. Th " '.,' -. ,and. th~ huge presses. 
. / . ~ .~utput_ of Mazenoa~'" " 

'a.b. ,idea ,of .. tfi~;· àinOlmt ' f' ln. ~. ~gle. year gives 
figures for the' moSt . 0 work hemg done. The 
following . totals' 39 r

7
e
2
c
5
ent ye,ar availahle gave the 

f 
., copIes of " 

our languages; 129,967 hooks ' mag;azmes In 

345,444, circulars and tracts .In ~ee lanŒUag;es: 
24,000 calendars in three la .m nme 18DŒUae:es; 
of the, weekly' Sesoth' nrages; 306,000 copies 
. . The publications :l~u:a, « Moeletsi », 
land, South Africa th Rh::o~ ,go out to Basuto· 
Tangan~a,:-' -NYa.d-:"---N;'esI~~ ~Uganda, Kenya. 
Coast, Walkina th h th' . Igerla an.d" the Gold 

1:> roug e b 'gh od saw posters m' v" n t m ern plant we 
anous lan th p~oduced publicizing th M ~ages ,at had been 

(ln varions lan a ) e anan year, other posters 
saw Catholic ,ca:~es pro~oting $e Bible. We 
phlet con-denuun' ~s~I a c everly design.ed pam. 
b k

' g ntua murd . 
. .00 S. on the Bible ., ,er, magaZInes, and 

, people, and the history of the Basuto 

• ,,cc The percentage of' B ' 
1$ largerthan',n-YWh Cl$utos who attend school 

""".. ere els . Af' 
BAGNE toM us, « Right na:, ln nca )~, ~ath.er FE~. 
~eracy campaioR. TPT ' we are aidzng zn a lz· 

b 
l!> IW e want eve . B to e able to read , .. - ryone tn asutoland 

T ». 
he director showed 

been worke.d. out b F h
US 

a cIe ver y at er HAMEL , 
book that had 
an Oblate, for 

the . purpose of teaching people to read __ and w rite , 
The.,only classroom neededwas the outdoors, the 
hla'ckhoar:d being the earth itself, The book shows ' 
the teaeher how to tra'Ce lines on the wound, how 
~~ evolve these lines gradually into letters, and 
then ~e letters into words, The idea is to ~et 

'literacy classes' starte.d in every village, and aIl the 
pnpils need are sticks with which they can trace 
lines along with the teacher. 

The weekly newspaper Moeletsi ca BCl$otho 
(Counselor of the Basutos) has a picture-studded, 
Iively typographical format that is superior to the 
average Catholic newspaper in the United States, 
Puhlishe.d. in the native Sesotho lan,.,aua~e, 6,000 
copies of the paper go to Basutos at home in the 
Union. The' paper is full of religious exhortation, 
Catholic and general world news. Through M oe· 
letsi eduèàtion is J?eing given an,d. literary advocated. 

You haven't seen anything until you've heen to 
Roma., 1 had heard tbis 'many times from Catholics 
in South Afri~ and it was to see Roma that 1 had 
~ade the long journey to Basutoland., Roma lies 
ab9ut thirteen miles inIand beyond Mazenod. It is 
set in a deep canyon at the foot of sheer cliHs and 
must he seen to be believed. Here is an educational 
setup that cannot be surpassed in any other mis-
sion country, ' 

At thé top of the list is Pius XII University, 
the only Catholic University in Africa (although 
attempts are being made to start cne in the Congo) . 
Then there are Roma College, Roma Teachers' Col
lege, St. Mary's (Juniorate) Institute, St. Theresa'!! 
Junior Seminary, St. Augustine Seminary, St. Mar~'s 
Juniorate (for training Brothers), a novitiate for 
training Sisters, primary schools, a large hospital, a 
cathedral, and scores of other buildings, 

In this remote canyon eut off from the rest of 
the world the Oblates have erected a hu~e university 
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.. 'cifi. .c' Out;~fthe-: rock·wâÏls 'sUrro'onding- them they 
h~r~: '<rn'ariied ~the ~toJJ,~'~ :for thèir mapy buil1ings, 
plirppséfjrl.IY :~9nsirUctîng.·thêIri to' las1 through the 
âgés;~\·:-~':.-';'·<·:·<'( .. :,;-:·, .' _. _, 
:""'Yei~YeÎl:~îththe"t~einendous building program 
that,lu\s,::.~ê~D.::goi1tg, ,'bn ~a~-"Roin~ space is at a 
p*,emfum~;;;'We,~'Visit~d-a, 'prim~ry school taught by 
Canadiini ' ana, "n:hive nuns.Every classroom was 
jammedto cii.p~citf and classes were beine; held on 
the openporchof the school. Under the trees behinn 
,the school a: 'haJf-dozenmore classes were going on. 
Barefooted -Basuto youngsters sat on benche~ au:1 

._sh()~tedh~ck their lessoDS;.Ïn ,Eng1ish and S('~otho. 
Yciu;;couldiactually:.;féeFtheir "deEiire for know led:.: e. 

Later 'we walkedup ~ough a long row of 
,trees (plante,cl: by the mÏSsioners} to St. Mary\; 
Institute. Here girls were receiving high sch:)ol train
ing, and herethe ,future women teachers of Basu
~oland are prepare.d.. Dresse.d in neat uniforms these 
girls were practicing games they would later use in 
their teaching. They followed the crisp orders of 
their leader, m~ving with precision and ~ace. ln 
one: of ,theclàssrooms we foundasession in domestic 

. '-~~i~~~~ m:'p~og;;~~--A-;ati~~ Siste~ ~à8 d.eulOnstratinl!: 
how. to put up presenes. 

We went to Roma College, taught by the Bro
th ers of the Sacred Heart, some' of whom are 
Ame.ricans. One again we were caught up in the 
apparent zeal for learning. Here we met young 
Constantine Bereng-tall, -handsome and softspoken. 
who~llone day be the parani'ount chief of Ba
sutoland. He is the son of the famons chief, Na
thaniel Griffith, who died in 193'9. Griffith was a 
wise and able leader who did much to advance hi!'! 
people. He was converted to Christianity towards 
the end of his life, got rid of his many ~ives, and 
l~d ,an ~xemp]ary life following his baptism. Grif
fl~ s wde now rules as regent, but Constantine is 
belDg carefully trained in Christian living, so that 
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- that when the time co~~ 1 he will provid.e his 

people with t~e leaders ~P"ts University' still far ' 
R ., glory however 18 l , 
~ma s ., 'R GUILBEAULT 2 for-

from completion. F ather \ omeo . 1 d : the 
ed . al secretary for Basuto an , 18 

m~rly ucatiU . . t • He lives and breathes the 
rector of the ~ve~sl ~tution, and will pull out the 
d~elorme: o~m~l::d school without any urging. 
pLans ,:orU .e "t began with six students, three 

The mver61 y h 1 l'n 
d. an abandoned elementary sc 00 . 

teachers, an . aduated 10 its own emhryoIlic 
- 1945. Today It has gr f 1 d Its students number 

uil· . ding fifty acres 0 an. . 
b s on th Africa and) Uganda, Kikuyus 
Bagandas from (Sou d . ls from South 

• from Keny~ as weIll a~ ~oyslfan Th~ Oblates have' 
Africa and Basuto an . ltse. th . b Fathei: 

_..l th· best pnests to e JO. 
assigneu eu ded b Father MARCHAND, 
<!UlLBEAULT was PO~:wa U~versity. A .d.ynamic 
former rector of. . h' built up under the 
("ore of lay teachers

H 
15 1:ï~wETT who formerly 

~upervision of Dr. ~ro 1 d' ector' in East Afriea, 
th B · tish educatlOna rr . 

was e. n . TI da's Makerere UniversIty. 
~~ insprranon for gan . h' d.eed they 
?.... th h rs will ever get rIC -In 
NQne of ese teac e kin enough to get along on, 
are not nOW even ma g their services in he
but they are content to otIer . f the Afriean. 
half of the intellectual ,d.evelo.pme~t 0 d ""0 away 

.' th UruVerslty an ... 
One cannot VlSlt e hi"'h and d . standards are "'. 

unaffected. Aca emlC f h r or student is not 
di 'ty part 0 teac e . 

me ocn on . k f the University 15 to 
nP1"Ynlued. The mam tas o. . lli entsia 
r-- . C th lie intelligentsIa-an ~te g. 
create a a ~ d e that helieves m a 
devoid of Marx;ts~, ~e ~frica is in turmoil, and 
supernatur.al baulsis

dr 
or . arising neW leaders. Up 

out of this ca on are 

- l P' mount Chief on Feh. 6. 
1 BERENG was prOclal~e(. ara Bru tolan<L and was 

1960 by the High COIDlmsslOner for su 

formally installed on March 12. _ inted to ~ucceed Fa-
2 F ather Lucien DoZOIS w

i
as ~pis 1960. 

ther Gun.BEAUL T as rector on ~ arc , 
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ûi llo-w:,ith6::;CJiiiléhin :Afriea-_h~'~ot',heen able 10 

e<pIip;j1ie~ le~de~8 ,t4i,:-mèet ;the challen~e offered 

~0i~~à~~~ty~~~rking under 
: haiidîÇap$:·irid:;ât:-'dis8:~van~ges, the, s'ame 'applies to 
'the' ~tud'~J:l~0 >Wê, ,remeinher ':stopping to talk wi th 
li gr.01Ïp:Ôf:'~tudëJl~' engâge,d.m 'an impromptu j am 
,session: "'.ple"jQÛlig_ s~xo''phoniSt, introouced himself 
as·t:ârci~iûs>Siluîi~a; workiDg' towards a Bachelor 
o'fAriS' digree,maJoring ID payèhology and politics. 
,He hopéd la:iër to gointO:medièine or law. Tarcisius 
coniësttom Southem'Rhodesia .. He is one of ten 
childr.én~Hlsfaiher.rriS,t~il_, P()l1Il9S a month (not , 
qftit~{ tlill:t,:~dQIIars)~::oii.c~ 'meager salary Tarcisi us 
hadbeen: -~uithroughprimary and secondary,schools. 
Now the college 'leesof-tWo' hmidred dollars a vear 
w'ere pro.VÎng more than thè young man's family 
cou'Jd manàge. Yet the family was willing to make 
any possible' sacrifice 10 seeTarcisius educated. 

, Beforeleaving Bamtolandwe drove up to the 
nm "of the -canyon. As we stoppe,d the car and 
looked down on Jloma bathed in the golden glow 
y~ . ..: l~!~_ ~~~~f:m, ~_ê!l!'light,. __ we noticed a young, 
blandet-clad boy 1 off at' the Side, guarding a Dock 
of sheep and goats. Here was the contrast of todav's 
Africa. Here, too, was' the 'proInise of the future. 
Jùst a few years earlier the vital youns: men an-i 
women wehad met at Roma, had been like th is 
youJlg shepherd. What changes had come into th('ir 
lives in ,so few short y~.!' What chane:es mie:ht 
therenot Still' come bêfore the' aImast present 

'tomorrow. 
" 
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LE PETIT SÉMINAIRE DE PAKSANE 

SUMMA'RY 

o M ch 28 1958 Bishop Loosdregt, 
. n. atr l;... of' Vie':tian.e ordained the vzcar apos 0 ....,. , . . 

fi t two priests from the mmor sem~nary 
rsp k ~D Laos The institution was, open

ut ra sa.loV, . . and the 
ed in 1942, in spHe of the war . ear 
] occupation. The follcnmng y 

apanese h r interned at Hue 
most of the Fat ers. we e 'i in 1947 
until 1946. The semlodnary r:o~ene 120 The 

. h 20 students T ay zt as • . 
tmt. t . to then-Prefect A posto!tc 
folL:itmng repor sd ·b its difficult begin
Msgr. MAZ?YER escn e 

nings: superior, 1) from Father BROUILLET, 
. at Hue lune 7 1943; wntten , '.. d· tor 

F h MORIN lnterlm lrec , ?) !rom at eT ~ . , 
~en at Paksan.e, lul)" L 1943. 

, 9-8 ' Paks.ane, S, Exc. Mgr. 
Le 28 decemhre 1 :J , a 1" de Vientiane 

M 1 V · . Aposto Igue LOOSDREGT, O,~ . " Icau~ ~t eo;; les Pères 
. cl ux Jeunes pre r ~, (Laos), (}rdOnnalt e , d M!IT AR:\'AUD. 

P My en presence e ~ e • .l 
KHAM HAN et , . de THAKKEKH et 'I.e 
M.E.P" Vicaire A PostohIH~~e _ de Vientiane et des 

b Atre et c retIens 59) nom reux p:: s . A R 0 M.I. d.e mars 19. . 
Vicariats vOISIns (vOIr ,'~" t commencé leurs 

Or ces deux jeunes pretres on k 1942; 
. S' . ire de Pa sane, en . 

études au Pet~t emID~ d 1 première équipe .-i.e 
'1 f· , t meme partIe e a , tte 
1 s alSaIen hl' intéressant, a ce 
,. 't TI nou" a sem e 1·' ent semmans es. - d· t· - particu lerem 

. d eler les con 1 IOn:, 't' OCCaSIOn, e rapp l 1 Petit Séminaire a. e e 
difficile!' dans ksquel ~s ,e tait cette fondatIon, 

, , 1 ete de fOl represen .. e 
cree, et que a _ l'occupation JaponaIs, 

l ' e ~erre et !>ous en p ein e 
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...... 

alo,rsqu~Ja pllipart des .Pères allaient être envovés 
le JS_mllJ!s.19_43"en .camp. de coffcentratio,n à Hué' 
p~}~:J~p~n~s.,_ç'e~~:_de,.H~é:qu~ le Père Jean: 
P,a~l~R01!I~T:TE'O.M~,Sùpérieur, du. Petit Sémi. 
naIl'e. de_:~~~e, envo,yait le· rapport suivant à 
Mli~' Jean-He~ ,MAZOYERO~M,I. alo,rs Préfet Apos
tG que, le 7. JUlD 1943: 

« Mô~eigrwuT;et bien / C~r Père," , 
. . Po,ur: m.e confo,rm . d" " l ' .... . ...... ,.. - - e~ au esu expnme dans votre 
,"e~~;e c;J,.U:Z·~~id.:~rnier, je vo,us~dresse ce rapport 

:b;!~';:am~l;;~nt, dIa .mMarche det',Ies esPo,irs rJ.e 
'-':"~ .,:' .. ;:pa1!~.e~azeno, ,.a Paksane, 

,: ... ,-,.:,C.:.est".Je':i17;:;.septemhre: -··1941 a" n tr .. , " ." .' . . '; .' ,., . 0, e premlere 
reUlll«?~ de. Conseil vicarial, que fut décidée la 
fondatIon du . Petit' Séminaire de no,tre P 'f S' l' de Pk' re ecture, 1 
~ peste. ., a sane fut ,çho,isi à l'enco,ntre de Vien. 

ti,an?, chef-h~u de la Mission, .pOur hébe l 
semmariste' 'il rger es 

1 f '1 s, c.est qu est plus central, d'accès 
p us aCI e et mo,ins· étourdissant Po,ur des jeunes 
gens en fo,rmatio,n, D'autre par4 le ravitaillement' 
y est co,mmode et le nfan . ., • '., " se, tg, Po,ur la maJo,rIte ne 
sQnt ~~~~. elolfl'n&' de le~n' ..,.;lln_ . .:J' ,. • 
qui n'est .;-~ ." :-e-"'" ~ ", ....... , ... ~eu.ongme, Po,lOt 

1 
gligeable m pour les enfants ni pour 

es parents. ) 

t D~ux mo,is après cette décisio,n, avait lieu la M raIte annuelle, etvo,US me no,mmiez avec le Père 
ORIN, pour,. mettre en marche et diriger cette 

oeuvre nouvelle, Ce n'est que le IS' mar 194? 
cependant, que J'e ' , cire s-. 
d A . • " ,pus reJo,m mo,n poste ayant 
Uconserver Kengsado,k J'usqu' 'a' lS' " l ' n JanVIer Po,ur 

passer a succession au Père F A~ON avant d~ vous 
acco,mpagner dans Vo,tr "l' V: P b Xi ' , e penp e: lentiane, Luang-
Tha~if'om e~-akKhBuang, No,ng - Het, Xieng - Khuang, 

P dr
' - uek, Kangsado,k, Paksane, 

ren e une dé "-, , f -1 . ,ClSlon n est pas to,ujo,urs chose 
aCI e, malS passer ' . 1" " 

mo,I" C' a sa rea IsalIoU: l'est encore 
ns, est ce fTll' t l' 

t "1~ eu leu pour les débuts de 
no re oeuvre de Paks . J ' ane, e n entrerai pas dans Je 
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.d.é~l des difficultés, mais je m'en voUdrais de ne 
paS 'signaler les points suivants: . 
, .. l -, So,uCi'continuel de dépenser le moins pos
Silile,~ mi tas de difficultés secondaires ayant des 
'rêpèi'cussions immediates ou éto,ignées sur l'ensemble 
"au: travail. 

2) - Abattage, sciage et transports des bo,is néces
'saires rendus ·très difficiles par la mauvaise volonté 
dès genS ne' vo,ulant pas travailler ou deJIlandant 
.:les prix exo,rbitants, 
- . 3) - Rarét~ ,des o,uvriers causée par les nom· 
breuses constructions en cours à Paksane et sur la 
ro,~ co,loniale. n, 13. 

4)-Enfin, Po,ur le dire, l'erreur initiale: au 
lien de réparer la vieille cuisine et de l'agrandir, 
comme nous l'avons fait, il aurait fallu d'abo,rd tout 

- démolir, pren.d.re ce qui restait de bon et recons
truire avec cela èt des bois neufs sur un plan quel
que pen modifié, et cela aurait facilité les choses. 

Quoiqu'il en So,it, no,us avo,ns une construction 
.. _d'assez belle allure d'une longueur aproximative de 
~29 ml- et de 7 ml. 50 ct, de largeur, vérend.as 
compriSes et couverte en bambous, 

1;.8 vieille cuisine a été .presque to,talement 
transfo,rmée o,U réparée; ce qui en reste se résume 
aux co,lonnes, à la charpente et' au plancher inté" 
rieur, retapé d'ailleurs lui même, Elle mesurait 12 
mt, de Io,ngueur sur 5 de largeur, avec une vérenda 
d'environ 2 mt, 50 ct, de largueur faisant face au 
presbytère. Co,uverture en tuiles .de bois Po,urrie 
d'un côté, en paillettes de l'autre: murs de plélJl-. 
-ches, plancher très ajo,uré et tro,ué un peu l),ar
to,ut, colo,nnes assez bonnes mo,ins une qui dût 
être remplacée; vérenda Po,urrie dont le ,toit .sur
baissé ouvrait sur un ho,rizo,n de 20 mt. a pelDe: 
voilà le no,uveau qui va s'amalgamer tant bien que 
mal avec trois agrandissements successi~ Po,?,Ir. fo,~mer 
la co,nstruction matérielle de notre. peut semmalre, 
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",;;,,~ler',:::trâvail;: ",eonsiruetion ,d~une ,cuisine. Pour 

. ;~7~~~.ki~4~~;~~~ :~: 
,~s:t!:p~~,p,r~t~~~,à:v.e-c/s~!!,:inw.-s, dé ',tQrchls et sO,n toit en 
'bambous~;;Ellefui,terininêeét Ïnlse en 'service dans 
'J~,:,pr~~~~::,j~~s:,~,j~~ 1942. 
"':o;~~~~)J;~v:~,iço~thiçti~ild~lÙle salle de 8 mt. 

~~,~<',S,i\I'#,"y~rijld~"Sur,]a" fà~de~ Ce travail corn· 
'meniéJlili mois';:,~e:'mai;ftlt faftpar étapes et se 
termina, en' juillet-août. Les, éolonnes proviennent 
i:l~ûneviei11ê m~i8on: laotienne et' durent être al-

'" l~*,g~s,:pôiji' :av~ir::la,':}oIlgu~u~;votilue. Les planches 
,d.es:'mui5::dela,èriisiriê!Bervireitt à"faire le plancher. 
Les ' murs 'Sont ,detorcmsc èt, le toit est en bambou. 
C'est cettesàn~quireçut nos premiers sé~inaristes. 

, 3ème travail:', Réparation de la vieille cuisine et 
construction:'d'une chambre attenante' pour un Père. 
Ge' travail fut co~duit :assezrapidement eu égard au 
petitnombrèdes ouvriers de novembre 1942 à fin 
mars 194'3.P.our aller ,a~ plus pressé, la partie: 

'« vieille<cuisine,» fut d':abord entreprise, et nos sé
ininaristes,~:ti3iment.ttop, ,il.: rétroit. dans leur salle 
de8 mt. sur 5, purent : occuper le nouveau local 
dans les premiers jours de février. Plancher, murs, 

'toiture, presque tout fut refait à neuf. La chambre 
,d.u 'surveillant fut prête pour le 15 février: tout 
est neuf. ' -

4ème travail: Vérandas. Le toit surbaissé de 
l'ancienne cuisine gênait bien la vue et interceptait 
trop 'la lumière;, sUr votre demande, Monseigneur. 
nous avons haussé les colonnes' de la véranda .le 
40 à 50 ct. et avons eonstruit le reste de la véran·la 
sut le même niveau., la maison y a gagné beaucouP 
pour la vue et la lumière, mais je crains qu'il ne 
pleuve sur la verandâfaute d~une pente insuffisante 
à la toiture. 

Sème travail: Chambres pour grands sémina
ristes; enfin, pour loger nos grands séminari~t e~, 
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nous avons, fait des divisions ,d.ans la salle de 8 mt . 
sur 5: et, nous avons là deux petites chambres de 
4 mt. sur 2 m~ 50 ct. et une salle de S mt. sur 4 
pouv:ant' servir de réfectoire et de classe. 

," En résumé~ notre séminaire a les allures d'une 
ni'aison laotienne un peu m{}:d.ernisée avec ses murs 
d~ torchis, ses 'larges vérandas et ses nombreuses 

'portes et f.ênetres. Il ne lui manque qu'un toiture 
de tuiles qu'if pourra recevoir dès que possible, 
puisque la charpente est faite pour pouvoir le 

supporter. 
il y aurait beaucoup à dire sur les 20 mt. cubes 

de bois que nous avons fait abattre, scier et 
traIlfo~rter, ,mais je passe. 

Ouverture du séminaire: Durant la dernière se
maine ,du mois d'aoû4 je fis une tournée de re
crutement à Nong-Buâ, Na Samo et Keng-Sadok, 
et invitai par votre entremise, le Père Nantha à 
m'envoyer ses élus de la ré'gion de Vientiane. y rai
ment, il nous avait fallu compter sur la bonne vo
lonté de nos enfants pour leur ouvrir nos portes 
dfs septembre 1942, car notre installation première 
était bien rudimentaire. L'unique salle de 8 mt. par 
5 servit de dortoir, de réfectoire et de salle de 
récréation. Les enfants dûrent étendre leurs nattes 
sur le plancher, comme chez-eux ,et ma~g~r assis 
par terre. La cuisine? ils ne furent pas gates. S~u
vent, ils eurent à peine de quoi apaiser leur ~alm
Beaucoup de sacrifices volontairement acceptes ne 
fit que leur donner un meilleur esprit. Le suos-so!, 
ou mieux le rez-de chaussée de la chapelle servIt 
de salle d'étude 'de classe et très souvent de lieu 
de récréation. L~endroit est bien malgré ses défauts. 
Il n'est pas suffisamment éclairé qu~nd il p~ut et 
dès que le jour tombe; de ~lus, Il ~s.t frOid en 
hiver. Mais après expérience, Il est utllisahle ?our 
nous. Surtout, il y fait bon même durant les Jours 
très chauds. Je ,.laisse de côté certains détail:; sur 
l'ameublement de notre collège, il serait trop long 
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.... ·,dë:'t~llt;;ni~ri.i1oiinei:~:·Eiicor~. Th, nous. avons corn-

·Itiltl;~;~;·~;; 
a'aJ)ôrd:\·::K1iamphm~;;~Mi"ei'· ~ua;")à.ê Vientiane et 
Ban~j:'Iit;ayj:~~p~::a~~·L]{eng8aaok:Phila, Vanna, 
KIïâ~:et:;BWili9m..:TrOis'êiwùitS venus de Nong
Biiâ; '::iëtounlêrentcpei~ux àprè;. quelques jours. 
« L'éloigncmerifétaif 'pour' et#: le plus grand de 
tous'les .. IJ1aux·». :D~1lX' petitS-fils du pho Thi, .<:le 
Na~SâIn0,.d.~jà·~amiJ,iârisés.àvec Paksane, n'eurent 
:p~s;:dë.pe~~::~}Jg~~nrer;;êhlin, .. Suyan.; de Paksane 

, .mêmeéf'ThâJi;··déi'Dôn;'~aiTivé'>à 'PàkSane depuis le 
17" août; qUoique n'étant pas de notre Mission, cet 
enfant poussé par sou'. frère,' le Khru Lek, sémi
nariste .de, .Thakhèk, veut étudier chez-nous. Donc. 
quatorze enfants 'admis, mals.· bientôt plus que onze, 
vu les départs mentionnés. .Cependant, quatre nou
velles recrues' viendront porter à quinze le ,chiffre 
définitif de nos élè",es' 'Pour l'année 1942-43 _ C'es t 
d'abord, le petit V~ .de ,Vientiane; puis trois 
K:engsadoka~-Phandon;~=seIig,·:':'Ui:ù~~'{:es ·dernières 
admissions' eùrent lieu à' la'·fin de septembre. 

. , 
.Formationintf!Uectuelle: Nos élèves n'ayant pas 

tous reçu le même' degré ~deformation intellectuelle. 
dment . être partagés' en trois groupes: 

1) - Nos quatre annamites, ayant fait leur cours 
moyen 1ère année; 

2). -' Sept laotiens' possedant leur certificat de 
.E.P.I.C.· ". . . ' 

. ·3r- Quatre loations ne possédant pas encore 
le dit éertifiéat. 

Nous avons ,donc formé deux cours ici même 
avec les d~ux premiéts. groupes; le troisième groupe 
fut envoye, pour les classes à l'école primaire d Il 
village. ' 

Le Père Morin se chargea du français, des ma
thématiques et du chant dans les deux cours. pour 
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ma P3.X'4 je pris le laotien, l'histoire et les sciences, 
I~catéchisme._et le dessin. De plus, nons ~umions 
à· 1«:'ur .. de rôle, la fonction de surveillant durant les 
êtudé~.et les ~écréations. Si vous ajoutez à cela les 
'tiacas "de la paroisse et de ses dessertes, l'infirmerie 
et ies problèmes relatifs aux constructions diverses, 
à :Ia-' victuaille, etc., vons aurez là une vue d'ensem
hl& Sur le travaa que nous avons dû fournir durant 
les' niois .de septembre et octobre. Travail trop 
exténuant, vous l'avez bien remarqué à l'une de 
vos visites à Paksane, et c'est pourquoi vous nous 
avez permis d'engager M. Vin. Celui-ci nous arriva 
le 26 octobre: Nous nous déchargeâmes sur lui d'une 
b~rine parne de la surveillance à l'étude, du laotien 
et du catéchisme aux élèves annamites . 

. De plus il enseigna l'annamite à nos Laotiens. 
, Cela me permit ,de prendre le français dans la p~e
mière division et· de soulager un peu de P. Monn, 
et,œ faisant, de' porter de 5 à 6 heures .p~~ .se
maine les classes de français des deux dIViSIons. 
Ce modus viven,d.i durera jusqu'au 15 mars quand 
je serai obligé de quitter mon poste pour ~ller 
résider à Hué. Le P. Nantha viendra alors aIder 
le P. Morin. Ce dernier vous dira dans quelle me-
sure il a été aidé, car je n'en sais rien. . 

Avant le 16 mars, j'avais dû m'absenter tro.tS 
fo~s de Paksane: deux fois pour cause de ~ala~le 
(appendicite) et une fois à cause de la maladIe .'1 un 
autre Père (P. Calvez). Ces absences mises bout-à-bout 
font un total de deux mois, pendant lesquels le P. 
Morin assuma la totalité du trava'J. Heureusement 
p~ur lui, avant ma plus longue abEence (40. jo~rs), 
vous nous aviez donné le P. Plante comme cure .rle 
Paksane. S'il n'aida guère le P. Morin, a~ coll~ge 
et à la cure de Paksane, il le déchargea neanmoms 
du sou~i de Nong-Bûa et de Na Samo; cela ~oml?te 

, d ' 1 '1 "1 v avait a faire beaucoup, etant onne e travai qu 1 • 

dans" ces deux villages. 
En résumé, je crois que nous avons fait de no-
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Jt~:;:~~~#::·'PPlli"Ï~ .. f~~~ati~D:iintenectuelle de nos 
'sémmâ~téS;'\ln:âii"cèi#ndant cette première année 
·~{t6fZ€riiêlit;;fu{p~ji':.#~t1léùseà~a:use .. des tâtonne
:riiêrltr::iÎÎ:évit~liIê~~:J(r'nè:'-'doûtê' · .. ·.a:s· .'. e 'l'année pro, 

··~~~i#~·;t,§~~~":~~~~i~ij·'·:~~p1~~P~riikë rés~ltats, 
" J.·,F orTnf!t~n,11l()rale.>et .. Teligieuse_ Nous .avons mis 
~~llt:en:<~~uvrepo~ d()nrier. à nos enfants une âme 
;~e~gIe1J,~;. n~niIl~~' ;qu'uri .. ~actère fort et ferme. 
,Priè~e,s,~J:ii~ss~.w:~.9iiation·,( qÙelques Jois), visites au 
l\T;,S .. S."c~aipe,et::;tout étirlt comme.nté dans les lec
:l1lressp~i~~lles.o:Ù je. m~ suis.efforcé d'inculquer aux 

. ·.~)~Y~,~}r~~p:tii;:~eJ~~:\~!de- ,'piét'é:.-nécessaires à leur 
:~;iespiritUellè;ce "ttav:~-':évidèmment, est à peine 
commencé. De. inême celui de .la formation des vo
,lon~és, ~ucaractèr~. Tranil long, pas toujours 
cOD,solant ,quand .on ,.regarde le J;ésultat immédiat, 
travail cepeJida~t qui ne doit pas .être négligé. 

Nous.avolls aussiproouré à nos' enfants une for
mation physique,. si prônée de nos, jours, mais là 
pas ~'éxagération, juste ,de quoi aider la formation 
d~' caractè:re~ .. S.ouv~nt, en .. eff~t, .nous les avons fait 
-tr-av:ailler-,m8l,lu~nement:::: c-eh-blen,-·ceg . -travaux, en 
pl~sdef()i:tifier lec,()rps,forment aussi 'le caractère, 
il faut laisser. J~s jen p~ur faire une besogne pas 
toujoUrs agréable: cela for:me. Et quand on met 
d8l1S ce c,oncert la note « surnaturelle », cela devient 
de honnes actions, des actes méritoires. 

. Cett~ première année, J'année des débuts, se ca
. ractérise.par' des tâto~ements, répétés et des résul
t~ts :I?lus ou moins visibl~s pour moi personelleme~t. 
Jespere que le P. Monn vous aonnera son pOint 
de vue. et ce qu~il a remarqué de plus particulier 
durant les .derniers mois ,de, l'année. TI est évident 
que ,tôt 0'11 tard, ilnGus faudra un personnel stable 
et suffisant, si nous "ôulons assurer le succès de cet
te oe~vre. Espérons qu'après la ~erre nous pourrons 
travaIller dans Ce sens et que nous aurons aussi le 
matériel voulu. L'oeuvre entreprise est ,de longue 
haleine et sa réussite ~épend de Dieu 9,'abord. mais 
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ilussi, il y a malheureusement les ~auses ~condes. 
Cesi pourquoi,. Monseigneur, lc:s ,espoirS, ~e Je, fonde . 
sur notre oeuvre sont encore m1Dlmes. J al espOIr qU,e 
nous réussirons à former des prêtres poUr éta~hr 
l~glisë du. Laos, mais combien seront-ils dans vmgt 
~?. Seront-ils UIle quinzaine? C'est beaucoup. ,~. 
,rortt-~dix? C'est possible. Prions le ciel d.e bemr 

nos espoirs. . ' 
. En terminant ce rapport, MonseIgneur, ]e ~ous 
demande de ne pas exagérer là pa.:t~, m~ rev~~~ 
dans cette oeuvre de notre peUt-semInaire. 1> 

,absences répétées ont élargi~ consid~rablem~nt le tra: 
vailque le Père Morin a du ,fourrur. I!, ~ ~ secon; 
avec tolite sa bonne volonte quand J etaIS ah~ 1 . 
D'ailleurs, depuis le 16 mars, c'est lui qui .est a ~ 
tête de la maison et je ne doute pas que les chose~ 
:vont pour le mieux, dans les conditi~ns actuelles. 
Qu~il trouve ici mes sin~ères remerCIements pour 
l'aide qu~il m'a prêt~e. 

Quant au cher frère Mary, vous savez comme 
moi tout le mérite qui lui revient ~.ans la constnlc
fion matérielle de notre séminaire. Dans ce rapport, 
quand je dis «nous », il faut souvent sous-entendre !e 
nom du cher frère qui s'est vraime~t depe~e e 
tout coeur, malgré une santé pas t~uJ0:Urs brï?:!~ 
à des ~ravaux très pénibles, Je lUI d.ls aUSSI 

meilleur merci. , . . ,la 
N ons mis notre peut-semInaIre sous 1 

ous av M od t V é-
protection de Monseigneur de azen ,no re 

l ' d' . pour néré Fondateur et Père. Nous e pnons aVOir d' 
agréable ce patronage. Il est bien dans nos tra ,1-

tions d.'Oblats de former la jeunesse en p~ys de Mis-
" sions et quand il s'agit de former desVPreFtreds, (uh)e 

'd'l . d notre on ateur, des oeuvres de pre 1 ectlOn e,,' Le 
je crois qu'il ne peut que ben Ir . ~os trav~ux. le' 
bon Dieu Lui aussi aussi ne us bemra, esperoDn~'. ' 

. 1 l'Eglise de son IVlD car nous travaillons a p anter ,.,' sa 
.Fils sur des terres qui ne font que s eveiller a 
vi~ifiante lumière )). 
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;sQll~:,eïi~\r~poit;iY~letravall. et la capacité intel
'!lêc?iiiêiI6.~a~iêhâ'cihl0':'l'Cjus-f;ôill' travaillé . avec ard eu r . 

.',7.t~~~~~~~;'=;:: ~~; 
,:4,~Jii..~~g~â~f.,#~jiht~~;~t. plut~t~jeUne!'~o'Ur l'étude du 

·::':;:~····.:~~zD!~~~t~!~~fi~:;~~'f~~J;ilat~~~:stqu:u,~~ 
'jeu..:i)o~'~êUX; J8.l1dis·'··que. '.pour :}~. LaotieIis, c'est 
'tolit' àutié.':.:.d.éc~erle8·ca:tactères français est un 
'véritabl~:::ttavaiI~AussifâUt-il:aumoins trois mois 
pou~qUe::noii·'~LaQtiemç·saeheni; .. lire, et pour lire 
ëorreCteIÎientilJemfaut .1'8nri.ée~.' Evidemment on ne 

.' ,peuP;:s'a.rtêtér·à l~ leè~ ·èe-hle.ll faut bien leur 
·do.oo.ër: Jl~~lq1je.· vocabUlaire, 'quelques notions de 
. (r,iammaiie,~:~~ic.~.r~ur';.œ:à:i:· 'dé\ "deùxième année, 

··-rittKte-:.'ëftf?fi,âii~ii·~esf7yiu;-;q.profoJidfë, ia gra m· 
'~arrè: .'éSt;viiè'eri.tièl:'enie~t, :le· vO'cabulaire plus déve' 

···lj)ppê~ 'Pom',:l'annamite;'<'no8' Laotiens ont fait de 
grands: pàs, ·6urtoùt deux élè~es; pour le laotien, les 
Annamites arrivent 'à l'écrire correctement. Une re· 
marqUe: .' tout ,. ce 'qui' est de mémoire,' est ad.mira· 

. hl~m,e~tsù~~î~n des fo~' je les.: ai mis en garde 
~~!re.Ied~#ut;d~ écolie~' qui ~nt ~e bonné mé

. moire: Jepéi:ild'~pprEmdre tout avec la mémoire 
au dés~vaniag~~ ~~ r~t~lligence. -

La, santé, en' gén~ral,' 'fui: .h~nne pour tous. A
part. quelques a,nicr:oches inévitables évidemment. 
A la. fin . de l'annéê, queiques teints pâlots. 
mais.la chllleur et la fatigue de toute une année 
suf~nt àles expliqu~r. Toute l'année ils eur.ent ur.e 
nourriture abondante; nous sommes .assurés que le 
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, 'et. parlois noUS nécessaire ne leur manqua JamaIs 
: . àjoutimeS 'quelques douceurs. . ' TI 
Y" La . iété .de 'nos enfants est sincère, Je croIS: s 
. ,' .. ,p ables de surnaturaliser toutes leurs actIons, 

~:~:~ en lecture spirituelle, au cours d; ces d::~. 
niers ,mois, je suis reven~, sur la valeur e nos de 

·ti······ ·u point de vue spultuel. Ils sont capables 'f 
ons a 'un mc>tl 
-~ces J' oyeusement consentis pour . 
s _, d . leur formatIon ne 
d'apostolat. A ·ce pomt e vue" , ul-. . onc" d heureux res fait que commencer, malS ann v 

tats. . d'lité 
Une chose surtout est consolante: l~ur OCI . 

ç' 1 disait le Père BroUlllette, noUS 
omme vous e Le ma-

avons Jait travailler nos enfants. s tra~aux 
..... ' .... . . de place cette annee. Aucun 

nue1s ont tenu une gran Parl' les travaux 
n'a rechigné à, la beso~e. O,lS désa éables; 
n'étaient pas interessants, ? autre~ fdc>IS C ~ faisait 

, ont mIS de 1 ar euro ecl 
maigre tc>ut, tous 1.., . E ' s dans ces mo-
l'admiration .des VIllageoIS" ~ ~Ul, II belles 

. ' • 1 se laisse vou a nu, que es 
ments ou a nature _' h 5'15 étaient ardents 
Occasions de connaltre c acun. l, 'eu Tout 

il 'ls le furent pas moInS au J' , 
au trava , 1 ne. ds ~ petits Une chose a 
:.tir. nd 'y dc>nn.aJ.t !!l'an e< ' fu 1 
}~ _mo . e _ s ,e dès le début ce t ~ 
laqueTIe nous avons tenu, A amites. Malgre 
fusion complète entre L~otIens ,e~, on: eut dire qu'il 

quelques manquements a ce pol~, • . P e qu'il n'y 
• . , oeur et qu une am", . 

n y avaIt qu un c , b'en des semIDanstes 
, 'J"fs 'Grees malS 1 'il avaIt nI U1 nI _', d' 1 Un fait: lorsqu Y 

unis tous dans un meme .1 ea. entre Annamites OU 
. d' t c'était tOUjours 

avaIt lSp~ e, , Annamites et Laotiens. 
Laotie~ JamaIS entre " ue vous avez une 

Maintenant, Monselgne~r, d q 
f ire les que~ques 

, éraIe permettezmol e a , vue gen " . 
remarques SUIvantes: , , enses de la cuisi· 

1. - Vous avez remarque l~ de~ivisant par dix 
1 de S 1.800,00, n , .) 

ne : p us , de nos enfants ICI 
- (dix ,mois ~e pr;~;,~~ par mois. Là il ,faut 
noUS arnvons a $ , " le riz le marche, le 
compter la solde du CUISInIer, ' 
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mOlS. 

'-hÎen aesiianiagës~ >CeuX. ~t{' rai engagés dernière· 
'~k~1:/f~iî~f6iit~rr~;1.~~~xiips:? Tant que nous n'au· 

. 'ro:lls.pas uh:p~rso~n:u~l"fix~ et dévoué à la cause du 
S~mi:iiaiiê;:IlQ~·:sèroïis· toujourssnjets à des aléas 

"'~~~~~iJ~·::~M~~~~ê~~.'~:i"·~ius:d.ir~"toute l'aide pré. 
~~~~.~~.,.qjie 1~~:.· ~~iliôllqués d.e··P~ksane ont apporté 
àù. :rSén:ùitai~~-:~f .. 4ans '. les aIUÎées précédentes, les 
ge~s ~e:,Paks~~ '.n'âvalen~ ,.guère" soutenu leur prêtre 
et leur .eg~~e~ ,ce.tte :8ide .ftIt·plusgrande et plus 
.ef!içaee:>c~it:e.,annê~. Ils ont "compris ce qu'était le 
Sé~inaireet tous lès . espoiJ:sposéS en lui. Bien <:I.es 
fois, nc:us, ~v~:q~, e~reco:urs à eux: manquait-il de 

'. riz,' de, .p.add~c~,.;de: p~issQrr .•. " yÏte 9n courait chez 
,J~un--o~ "chez.,~l'aUire;::c A-viofti:cno "b " .. de bras '.' .' .., ...... , ~ us esom 
pour plantermmon 'oucou";~~t? . Fallait-il trans· 

. porterhoisou'.êoÏônnesfToujoUrs nous avons trou· 
vé: .dans la, population !aotiemie catholique une 
aide très pr~cièuse qui, s'il avait fallu recourir à 
des mercenaires,. se serait comptée en piastres. Je 
vous, dem~nde:t:ai,. MOD:Seign.eur, de les inscrire au 
nomb:t:e des .• hienfaiteurs. du' Séminaire. 
. 3.' - COID~e je v~us. l'ai fait eoiin'aître dans une 

.' de mes lettre.s, au mois de mars, je fis écrire les 
enfants à leurs parents pour demandèr à ces der
niers de. contribuer un peu à leur entretien. Tou t 
en le faisant, je savais J.e moment' tudif pour leur 
d~Jllande~ du riz, mais je voulais rappeler le prin
CIpe pose par vous que les parents doivent d.ans 
la possibilité de leurs moyens .d.onner au m~ins le 
·riz. Et pour cette année, j'avais fixé à 20 moeuns 

. 20 à 25 doUars. Le résultat fut celui 
de rIZ cu d ' t du riz· en tout 

d · T' peu onneren . que j'.atten 81S.,. res ts de deux en-
·IDs' 25 moeuns Les paren , 

je tecu~1 , $ 3650 Mais l'idée est lancee 
fants m~envo~e~nt ..: . e l'an rochain, on 
et c'est le p~lpal. Je crOIS qu ~ riz. Ceci 
,. d ux. cents moeuns e 
peut compter sur e . n minime de ce qu'il nous 
est pourtant une, part ble ffet nous en avons con· 
iaut.. Cette annee, en e , 

, 1 de six cents moeuns. . l' somme pus, - OUS aI rappe e 
4. _ Au début de ce rapp'0rt

1
, Je .v. . personnel 

,. d unel a a cU1Slne. . 
riitconvenlent u perso . , ~t d ns l'oeuvre. MalS 

1 ., aucun Intere a 
instah e et quI ~. a. les Soeurs, tout cela 

, ' ..... que d ICI peu, avec espero......, 

cnangera. Séminaristes, perte de temps pre-
5. - Pour nOs 1 I·r dès cinq heures et .. 1 . En effet, eSO, . t 

CIeux e SOIr. br' de fermer. hvres e 
quart, nos élèves sont.? 19~i au contraire. nous 
-cahi faute de. lumlere. , . a-

ers, ., ffi" te nous pournons g 
avions une lumlere su shan, Et cett.e. étude du 

, d de deux. eures. M . 
gner une etu e . d meilleures. alS 

tredlt une es 
soir est sans con b· 'avouer vaincu ... ». 
~evant l'impossible~ il faut len s 

CONCLUSION: 

'[ète de rI n-
f r occupation 'comp . 

En 1945, ce u,t _ . t l'internemen.t et 
hi ; r rmee ]aponaLSe, e . s· doc ne par a P' On en v~t au tam" 

ladispeTsion de tous les eres. Ch' d'où ils ne 
ad 

Annam et en me, 
au Ca.mb g~ en '1946 « pour trOuver 

. Laos qu en' M purent revemr au., dévastée» (Mgr. a-
une pauvre Mission pdlee et 

zoyer). . S' inaire avait tenu, et' en 
Néan:11Wins, le Pent, ,em A· urd'hui Us sont 

1947, il comptait 20f~; cr':!:.tres écoles pour 
pr-ès de 120, et il ~ rat une formation chré· 
donner à toute cette Je~nessede la Mission. 
tienne et assurer la « releve » 
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1
· ~U···~~·;B~~~~>«~È~dï:mts .. du Monde 

' .. / ... ~O:ll .lDt~~na.ti~nale .. ~des E'" di l), organe de 
. .c0ID.:w;numst~,;~:,dansson .. n. 12 ~ ants,. d~ ~rague. 

trav.~ux"el"cOnciusions "d' X . 19.59, etudie les 
:~arjts .... fédé.r.és".d'Afi.i '. '. 1Jc.··N'· ~.Congrès des Etu-

· ex .' . .._, .. ,que .. oue en F 
.': er. c~n .. t.;,./n .. D. e.·;': ... ·a.t·tir· an.. . .'- ..J-', • rance, qu 

.. '. d' ,."" .... '. ...... ..' ce' muemabl ,'. '. . orgaiü8atio~:':~fri~ .~ , .. '.: .' . _ e sur beaucoup 
.' .. ' ames. . . 

. . LEPANAFruCÀNISME • . ' . 
.1~s~h?ïDmespo~tiques,Jes. é~;r:ue du terrain c~ez 
bstes, est ~soutenu l . W ts et les syndlca· 
te~tr~aid'e.:tl~iv:ersit:;~,.~o~~ld l{~iv..er.sity Service 
saxonne), et par le COSEC al~~ d OJJ:e-dlence anglo. 
ternationale' . des T ~Ja.Confédération lu
ce .USA), .. lTTJ( faitrd

ava
, u --l4hres (d'obédien-

, ., . ."1 ~ .. es e.u:orts co 'd 'rabl .,:~.netrer.~dans . .::le .. Drili ,_ ". ~ .~.. .nal
. e . es pour 

'log1e"panatrléaine .~ .. synd.1~e'africain. L'idéo-
d T aill" .penetre aUSSI' l'lI' Gé' '. es rav eUis.Afri·' s' mon nerale 
dicalistes du' Gh' a' na catlDS

d 
SOI us l~puls!on des SVD-

. . ...-e e a T •. ' 
. Les idées':d '.I! .J.' . UDlSle . . ' . e.lenu.ues . 1 P . 

entreautiea: l' 1 ' pa; e anafricanisme sont 
d l'H '.' • a necessIte,·d'· Charte' . 
. ~ .. ' omJlle pour les' Afri . ~ . _ des DrOIts 

· -2~' le :.droit· ... d.e.·. ., ,~ams, a obtemr-de l'ONU 
. . .c'· propnete ,c:J.o'·'''·~ • 

· r~~.ét ··.l~. S 'resso:. uree' . 's" d }. ' vS ~lcain. 's,'sui 'les ter-. . ,. '.' e eurs·... . 810n de 1 e ..... la·· . . . pays, - 3. la suppre -. . "'"' vage sous . '.J! " -. ~ 
respect' des lan ses UJ.ver8es formes - 4 le 
. Lee .. ~es et de la cultureafri" . 

1 ... ommumsme voit·· dans .1 ' • c~. etc. 
ev~ pour là 1utte en fa . e ~~camsme un 

nale. Jusqu'ici, 'c'est lui-v~ .~ l~liheration natio· 
des partis' nationaux afriqut. a InSpIré le programme 
.P~rty.of Ghana (N,~alDS, (C0I?-vertion People's 
NJgerla and Cam ( ah), National' Council of 

eroons Dr Aziki ) we. 
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:,: Le.panafricanisme consacre la méthode (le l'a' 
lutte non violente, érigée en dogme intangible. Mais 

. la,Çonférence 'a'Accra a démontré la faiblesse de 
cè~~{iaéologie: les délégations de cultur~ anglaise 
~~~i1tpoùr~ les Aûicains ex-français soutenaient 
que_le problème était mal posé sous forme de di
lè#nie. La non-violence favorise le colonialisme, 
~;' eSt essenti~nep1ent un système .d.e violence 0-

gâIiisé- contre les peuples colonisés! c'est pourquoi 
la Fédération des Etudiants d'Afrique Noire en 
F~ce a toujours soutenu que l'indépendance sera 
conquisè par la v(>ie révolutionnaire. Accepter la 
n~JÏ.-violence, c'est condamner la lutte .des peuples 
algédèn, camerounais et cypriote. .' . 

'. Le p~caD.isme est la base idéologiqu'e des 
futurs Etats-Unis d'Afrique. Dans l'ensemble, les 
étildiants soutiennent ce principe, mais ils penser t 
qu'il faut écarter .la thèse de l'unité pour l'unité, 
et. leur programme, basé sur la lutte contre le cc
lonialisme et l'impérialisme, se présente comme 

suit: 
:It a) . sortir des systèmes politiques européens 
{COniD:l'l1ll8uté franco-africaine, Commonwealt~ as· 
sOciations .de diverses formes •.. ); 

b) refuser de contracter tc;mte alliance mili-
tâire et de servir de bases d'agres~ion; 

c} accepter de s'unir à toutes les forces « dé-

mocratiques ». 
La lutte ne se situe pas au niveau des races. 

mais des exploités en face des exploiteurs. Or on 
coUrt le danger d'être exploité à nouveau par les 
différents impérialismes, et d'affaiblir ainsi la lut
te contre un colonialisme DOuveau ou de cré~r 
ia division entre les forces « progressistes ». 

En conclusion., nouS sommes pour le Panafri
canisme dans la mesure où il signifie combat anti
colonialiste et unité africaine tout ensemble. Nous 
sommes contre le Panafricanisme, s'il sign:fiait ta· 
cisme, chauvinisme, isolement, car nous entenclon ~ 
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.!es forees « dé: 

,'''':, « -: :-": • 

. ç~:~~'!!;~~r~~r1~~iekf§~?jîfiiï~)'~ ,.J~~~na~, .. en ma t.ière 
:c.' , r l~ m~nde afncan 

. .... . -: ~OS~G ,( le mon<le 
'.~~:_::::'~:!';~'~ :, ....... I~".neutralité né f·' ...... "'",illJr:l d . .. .. d' ." " , ga n {' con-

~ ces· elixhlocs La )1l1t~flr~ pleIhe" ':'; .. ' 'do , . neu-
,:,j;I .. ~ . ....,.; .... ,.,.:;a;.;: . .c.. .""'. ,m ... ent ans.. les deux, . .~-:;d.'tÜÛon -.. . p;t'~~Sel[lte }~~~;~(()llŒ.blrè1:ix 'à~~bi è; ...•• Cette 3me forme 

Une':rf;~~'" '. . ;,c-y'~ ~tte"lD1P!ac~ble pour la 
:'.~:':"~':!'.!! ;.1:I .r ..;.; ...... ...;,.T.· .7K9~:)~.:peuples désoeu-' 

. . .,;,e. Ja.(i.c~QjSad~ idéologi. 

· faisQns entendre i ' . ~. . 
toutes. les tnb ,,' . , ..'~ a VOlX de l'Afrique sur 

· '. . " . "unes .etudiantes . 1 notre. çaùse. et isoler . ..: ". pour es gagner à 
nous dominent;: ou abattre les puissances qUI 

. 3"" " par. nOtre. présence li' , fo!ce~ vives d'Asie et d'A '; . o~-no~ a toutes les 
le. m~Jlleco~at. menque Latine qui livrent 

. ·.4" ", ...... ,. . 
.. ~...:~_~~ ::eresents dans 1esd' . 
'la réli~jfièa. nôie

,! dli~-.·-~. ·~d-c·~~·,·~PS, ... C.9Dtribuons à 

d 
.. ' ........ ,mone etudian· . yant. ans chaque '.': '.' '. .., en nous appu· 

isoler ou éÏiizûne' . ~l·P.~sur Jesfo~ces positives. pour 

d la
· r es xorces • • ,e. . di~on. .' negatives, responsable. 

1 
(Ici, lé bulletin com . , . es . . mUlllste se ..l.!.-l prIncipes. clairs d 1 1 .\WC are sceptique: 

me ~esoIl.t.' appliqu.e . a utte contie le colonialis-. 
~~tplIiSD1~',':nepeul~tr~ep,ar l'UI.E et. 'un pareil 
hon des pëupl~~ èscia: ". fun. hem. à la révolu
est le ralliement aux v;s' a s~ul~ 'attitude logique 
sent toutes les or . O:tl~S« pro~essistes ». PUH-
r . .' ganlsations d" d·· -~Jeter avec dé.daüi les torm . ~ lants africain~ 
hsme et opter ha di· • . es nmsihles de neutra-

· '~. r ment po l'IIi' quI, con<:r. etement ur a ance avec ceux 

b 
·et quot'd' , pour alaver l'imp' • . l' 1 lennement, oeuvren t 

., . laire, 1 l' ena Isme et so h e co onialisme). n onteux ~orol-
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VI. BiBLIOGRAPHIE OBlA1E 1 

~A5'!ON CARRIÈRE, O.M.I. - Les Oblats de Ml, 
dans le Viéafiat apostolique du LabTad~T (1844-
1956). - Editions odes Etudes Oblates, Ottawa, 
Canada. _ 300 pages miméographiées. - 1958. 

'. Poursuivant avec un . zèle admirable, son tra
v.ail' d~Archives d~Histoire Oblate le R.P. Gaston 

. CAlUUÊRE révèle la presence de j'Eglise catholique 
dans l'immense région comprenant les côtes du 
. ~He, S~t-La~ent, .de l'océan Atlantique et du 
.DetroIt d Hudson~ plus connue maintenant sous le 
nom de LabradoJ:. et qu'évang~lisent les Oblats de 
Marie-Immaculée de 1844' jusqu'à 1911, puis, rem
pla~t les Pères Eudistes à qui avait été confiée 
la préfecture apostolique du Golfe Saint-Laurent, 
~ 1946 à nos jours. L'A. décri.t d'abord l'aposto
lat d~ les territoires du Labrador avant 1946. 
puis le vic'ariat apostolique du Labrador. Trois 
cartes géographiques sont d'une .grande utilité pour 
la compréhension de cette histoire presqu'entière
ment oblate. Se plaçant au seul point de vue his
torique~ le R.P. CARRIÈRE dégage de cette suite de 
faits la somme énorme de travail accompli par noS 
Oblats et les résultats obtenus nonobstant des dif
ficultésinnombrables. La conclusion qui s ïmpose 
d'elle _ même, c'est une conviction profonde que 
cette vaste action missionnaire ne peut s'expliquer 
sans un ,d.évouement inlassable et un· amour à t~u
te épreuve de Dieu et des âmes les plus abandon-

nées. 
1 Nous demandons à tous les nôtres de nous faire parvenir, 

autant que possible, deux exemplaires de chaque édir.ron nou
velle. atJ€C prière de les adresser au T.R.P. Général. 
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. .MisSio'nnaire du 
: loharUies . ROMMERSKIR-

ç~~~;·:~:~J~~~1:.iF:lJlibJiothé4I:aiJre·'.:~'Ia. e.·~.C •. de la Pro
Ko')V ALSKY et METZLER. 

eux·llil~]nels; l'll~IlCtlès .. ·à . cet~e S. Co'ngréga-
voJ,umle·-'.de 'la « Bihlio'erafia 

'1:!ê hibliographi; « in 
• , .. ~. , .C .' .fo'urnit, sous 

.... n ...... ,""~).,d ... ;'8~. 'ewrà OU. titres de li-
ll~,ôèJIiÛ":të8~~,' i"»u,.-toutespublicatio'n5 pa

pJus'ime recension, en italien, de 
. ' .' _ . _ " . $~' trouvent en appendice 

. : ",~volu~e.· .. ç~tte·: hihli,ogra})hie très complète est 
~·mstruIllen,~indispellSahle.à tous ceux qu'intéres
sent oIes questions .niissionnaires. 

FllAl!s VAN ... DE VELDE, O.M.I. - VITIPIK of 21 
...... }~m.-~~Mmp.'~,~,de.;Es1d;mo':i-,- Uitgaven « Voor
.~ :--:~l:lte~-;~~:~at~r8'~O~1aten-;'~Waregem; 1959, (Il-

20), 152 p~ 9 photos, 1 Carte~ 
'; Un.livreti-ès~gg~stil, ·.décrivant l'apostolat mis
sl.o.nnaue dans, le Grand.Nord .èanadien ainsi que la 
yle~et les. ~o.U:~e~ des EsquiDiaux. Ouvrage forte
ment ~commande. a la ,jeuneSse en particulier. 

~~~Stf:JiUtUj~ssur la~Province'du Canada-Est 
• ~(b:DiD~styation ProVÏiiciale, ~ 345_6~ avenue On
~?, :M()ntréal, Canada, - 6 fascieules miméogra
phi~s d'un to'tal dé quèlque 500 pages _ 195-:-
et 1959. . 

Lo'uvrage co'llStitue.Ji'ahord une recherche ~I 
un~ analyse du passé en regard .de la' situation 
p~esente du perso'nnel oblat. du Canada-est ( pro
-ymces de St-'~oseph et du S. Ro'saire ainsi que If' 
vicariat St-François-Xavier). On y étudie ,cJ.'abord 
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l'évolution du Personnel des Pères de la Pro'vince 
dU : Canada-Est. de 1927 à 1956 non moins que les 
pei:Sp~etives d~avenir. Le fascicule fi analyse le 
Personnel .des Pères de 'la Co'ngrégation et la con
irih~tion de la Province du Canada-Est dans les 
divers territôires de l'Institut. Le fascicule ID four
nit . l'état au 1er mai 1957 du Personnel des Pères 
.des Proyinces- St-Joseph et du S. Ro'saire. Les 
faScicules IV et V considèrent l'état du Personnel 
des Pères et des Frères profès coadjuteurs de la 
Province St-Joseph au 31 décembre 1958. Un 
fasci~UIe spécial, le VIe, consacre une étu?e sur 
là persévérance chez les Frères Pro'fès Coa.J~uteurs 
de 1897 :à 1956, limitant le sujet au seul tau; de 
persévérance des Pro'fès. A paraître une etude 
analysant les facteurs qui o'nt pu influencer cette 

persévérance. . ' 
Cette simple ënumératio'n suffit Po'ur demo'n· 

trer l'esprit scientifique qui a présidé à ces reche~
ches. Ce travail colossal dirigé par le R.P. SylvlO 
DUCHARME, pro'vincial de la province St-Jo'seph~ non 
feulement .donne un aperçu précis du Pe~o'nnel, 
mais permet d'établir des co'ncl~~ons ~uDl1neuses 
s:ur plusieurs Po'ints concernant. 1 eVo'lutlo'n de la 
province du Canada-Est. . " . 

Il est à souhaiter que ce magxstral exemple SOit 
suivi pour une meilleure conna~ssance et une pl~s 
juste appréciatio'n des forces Vives de la Co'ngre-

gation. 

LUCIEN DELALANDE, O.M.!. -' Sous le soleil de 
minuit. - Editio'ns Rayo'nnement, 2585, I1;le 

'. Letourneux, Montréal - 206 pages - 1958. 

Ce livre est écrit par un missio'nnaire qui a pas
sé vingt ans dans le Grand Nord ca~adien ~ur l'Ar
ctique parmi les Esquimaux du CUivre. L~. Co'm· 
munique le fruit de son expérience, ce qu'Il a vu 
et vécu, sans omettre des co'nclusio'ns de haute Po'r-
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';:,:_:': ;",,~,!; .. '::·i ... ;.~; :C··".~.;.t) ,' .• ~' ,. .• ..~... ~ ... . 't~~" "~ppli~p'~e'~;; .... ~ ... ;t~~s. . ~,e( ~ ~'~q~~~~. Le titre 
'~~D.l~ .. ~ê!~:!~~~:m~,Ù~P!~~·' ~!~n _~~ .. ~~tenu; et des 
p~,g~;~~I~~~;;:~~,:qt~;r~s9rpr .~,~O~In~~t; .. l'~squimau, 
C~!rh9.~;fue;pr,i.Y'~~")iv~~ ~;U~. $los.': d~., la; ;terre -1 ans 
U#~~~~~~~:~é~~!t::i!e·;~~!g,?;. e,t d:eJ~~~~ à peine 
~~Jl.!"é_ .. :pa~L!~L;~i~iJis~poJ].~ ;~! !Il;. rel,igiop, chemine 
d~#s ;~~:';~_I!Q:inbt:e;.~.;ir~vers.; :mip~ ~~t~; elles 
~1!s.;;J~s~~:'~Be,Y.~~-P,~p., .. :v;oÏ!, ~on/ ~e) subir une 
tJ;~s~9r~~~(jp.; ;l~;t>:~.ra~~e;à J.~·J~è~~ :lu Christi a
n~sme .•. ~~.I~r:JlPp~~tèD,t d~p'~,.p1Us .. d'un siècle 
le,s,:,;~QJjtm~t!:. ;~~.; la.pli~!~, .. «"~péciali8~·. des missions 
J~,:-pI~$.2:<4:l.1$~il~:»;,~lon~i' ~;,presSion: profonde de 
PieXl:à .• ra:d.resse.desMissioriilaires Oblat'! de 
Miri~ Iri:un~etilé~ .' 

.' Ce livre,; :6.on . ·seulement. rendrà -service à tous 
ceux qu'intéressent les questions relatives aux Es
q-âiliiaUx, lli8.is il contribùera à faire apprécier da
vâiit~ig~ les vaillànts apôtres 'qUi, comme le R.P. 
DEtALA.NDÉ, ont tout quitté.' pour planter la Croix 
aùpôle ..• 

Noul â~è~.on. r~è:~ption dê. publications 
suivantes: 

1. « Sainteté religieuse et Vie apostolique», jour
nées· de Supérieures 1959 sous la direction des 
RR.PP. Fernand JETTÉ et Nazaire MOBlSSETTE.. 

O.M.I. (Donum Dei - Cahiers~d.e la Conférence 
Religieusè Canadienne, 1, rue Stewa~ Ottawa 
2, .Canada). 

2. « Rappô~t du Congrès MiSsionnciire» tenu à St
~oniface, Manitoba, Canada, les 19,20 et 21 mai 
1959', et portant sûr le probl~me missionnaire 
en ses mélliOdes et en la rép~rtition des postes. 

.3. « 1859-1959: Saint-Joachim~, Album. Souvenir 
,de 74 pa.ges à l'occasion dù Centenaire de la 
paroisse Saint-Joachim 'd'Edmonton, Canada. 
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4. « La:_ Bolivie », trois articles parus dans ,<c'Mes
sages », no. 3, 1959, et traitant en 20 pages du 
problème général de la Bolivie, de. l'oeuvre 
d~àlphabétisation et de quelques problèmes de 
pastorale. (Secrétariat de l'U.M.C., Place Jean 
Talon, Québec, Canada). 

5. «Liste des Anciéns du Séminaire Oblat de Ma
rie-fmmaculée Chambly, 1926-1959 », fournissant 
statistiques, personnel actuel, constitution de 
rEquipe,an,ciens professeurs et listes -diverses, 
210 pp. miméogr. 

6. «Université if Ottawa - Agenda 1599-1960 », deu- '1 

xième édition contenant les listes .diverses sur 
les activités de l'Université et la composition des 
organismes de l'Institution. Bilingue, imprimé, 
80 pp. 1959. 

7. « Manuel. de 'l'Etudiant », édité en français et 
en anglais par l'Université d'Otta~a. Le~ tr~is 
premiers chapitres traitent de 1 orgaDls~tlOn 
universitaire: administration interne et dIvers 
services de l'Université; le quatrième chapitre 
détermine les affaires étud.iantes, en particu
lier il fournit un Code de vie synthétisant les 
règlements propres auX étudiants de l'Univer
sité d'Ottawa. Imprimé, 78 pp. 1959. 

8. «La Ceremonia deI Matrimonio» - 32 pp. 
Servicio de Formacion Prematrimonial, Diego 
.de Leon, 36, Madrid, 1959. 

9. «Prières en langue crise» - Côte Est de la 
Baie James, Eastmain, 68 pp. miméogr. 1959. 

10. Origine des FainiUes Bernier au, Canada. ~u
blication de l'Association des Familles BernIer; 
150 pp. miméographiées, 1959. 

Il. A la forge de Dieu - Vie illustrée du Frère 
Antoine KOWALCZY~ O.M_L, 1866-1947, texte 
du R.P. Robert BASTIN. O.M.L, et illustrations 
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. . ·::.:d;e:~·J»r~~. r:.~SI.'ENS."~ '~~. ,pp. . Rai9nn~ment, 
'.' /(~·2585'().A.ve:'Eèt0ÙineUX; 'Montiêal~ . canada. 

·l~:~!Mf~~E!:~~l~d: 
13'. Criticà :par,le.R.P~Jacqttes.CaoTEAu, O.M.I. 
,,"..:tlois.· .. pa.iq~i:;D.e:p~f)j)1.~~,ate ,crit;ico ( 36 pp.); 

.< •...• d~;;J!8.!lJra::9.~f~Dsi()neqUe !eritat.iS.( 42 pp.); de 
·CÔD,~ii0m.J>#8ve#t~tls; (70. PR.) ._ Notes :~ cours 

. _.' :tPijl:têigx~phi~~::Uliiv~rSiîé .,d'Ottawa, 1958. , 
,14.'Retralte;,de.:Trente Jours,par. l~ R.P~ Andre 
..~~~:T.~~A,~,!!;.,Q~.I:; .. confé~~~ dans l'esprit 
:~:;:::>:~"dê8:;:E~èr(ic~è'"'de~-St':'Igna~;'dônnées' à la ,Re-

traite',OO Mazenod, à'Romeen ·1958 - miméogr. 
'·324 pp.> ,., . 

15. . TabzeaùChrOnologique . des Livres, de l Ancien 
Tesunnent,. par le R.P. SehasWlnO PAGANO, 
O~MJ~,. S.sc .. L~,-· Fomiation ·des différentes par
tiesdes livres :de l'A.T. i travers les âges, à la 
lumiè:r;e des. :positions acquises par l'exégèse ca
.tholique·conte~ppraine. Séminaire Universitai· 

''--i'e~'-:249~ -rue-":~ain, 'Ottawa, -Canada. -' 10 pp., 
1959. 

16~ Re.traite de Trente Jours, par le R.P. Nicolas 
SCHAFF, O~M.!.~ .dans J'esprit des Exercices de 
St-Ignace - Montréal, Canada, 380 pp. miméo

. graphiées. 
17. Centen;ario. del Pont. Coll. Nord American.o -

Article du R.P. Nicolas 'KOlYALsKY, OoM.I., 
paru dans «~a. Mater 1959» P4)n.t: Collegio 
U~b,ano .de Propaganda Fide, Ro~ (pp" 45-55). 

18. La Fonnazionedel.Cler.o dei Paesi di Missioni
Article du' R.P. Nicohls KOWALSKY, O.M.I., 
paru dans « Fede e CivilÎà », Parma, n. 6, 1959. 
(pp: 258-269). 

18. lYotre-Dam&d,u-Cap, les Papes et la Hiérarchie 
- Opuscule publié par le 'R~. Roméo JUNEAU, 
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O.MJ. à l'occasion du }ubilé .. d'or .d.u Premier 
Concile PLÉNIER de Québec. 36 pp. 1959. Cap
~e-la-Madeleine, Canada .. 
Misijni biskup O. Charlebois, O.M1. - Tra
duction techèque du livre du R.P. J.-M. PÉNARD, 
O.M.!., par le R.P. Karel HAHNER, O.M.!. 
Manuscrit de 180 pp. 1958. 
La Unidad. exigencia intima de la IgZesia -
Por' Olegario DOMINGUEZ, O.M.I., D. Miss. 
Leccion dada en el VU Cursillo .de Misionolo
gia para Religiosas Misioneras, Agosto 1959 -
Centro de Estudios Misionologicos de Berriz 
(Vizcaya) - XIII. 48 pp. 
Notre-Dame du Cap, Madone des Canadiens 
En un style précis et élégant, le R.P. Rosario 
COURNOYER, O.M.I., traite de Notre-Dame du 
Cap au double point de vue historique et dog
matique: Ed.itioIl$ de la Falaise, 215, Avenue 
des Obla~. Québec, Canada. 175 pp. 1958. 
Per il Ritorno dei Comunisti a Dio - Manua
lino di preghiere dal R.P. Carmelo CONTI Gu
GUA, O.M-I., Crociata di preghiere per la con
versione dei Comunisti. 48 pp. 1958. Arti Gra-
fiche Adriana, Napoli .. 
Le Salut par le Rosaire -. Opuscule d.e 24. paçes 
par le R.P. André BILODEAU, O.M.I: HistOIre 
et réflexions pratiques. Librairie MarIale, Sanc
tuaire National, Cap-de-Ia-Madeleine, ~nada . 
1958. 
Lame1lJ1.Oi.s II Le drame intérieur - Opuscule 
scientifiqu; d.~ R.P.R. BOUDENS, O.M.I., ~ijz«: 
gem, Belgique, extrait de la Revue de' 1 Um
versité d'Ottawa, juillet-septembre 1959 (pp. 

298-321). 
Le Compagrn:m du Grand Nord - Le livre « Aux 
Glaces Pola:res » du R.P. Pierre DUCHAUSSOIS, 
O.M.I. présenté en deux petits volumes aUra-

- 285-



l" ~ ;"'" ," 

. . :.:y;antS .pm; lelf,E.<!i!i,oIiS;. Rayonnement, 2585, ave· 
'.' ·~·.·.,.njf~J~ét~l:lm.~~:':·~~#tréâl, :~f~.4 'pp. 1958. 
. .' ,,\,1,::,,: ~~:.t,~· .. ·.~>", :; .. "':~:,",: ','.'. ":,~" ;.. . .', ., 

26. Teologia .~è.la. adaptaCion,' misionera par le 
• ;.:.;'l!~p'~:.QJe,ga9~:PA!>,@l,l!GU:~z,· ,Q.MJ.:., '. etActuali

. ·d#.ëlê~::·41i~/ ç7js,~~o:~n~~s ~es de Mision 
.... y. p~~ili~@!:Iil~~q~~ ofr:,!?:è Fa "el porvenir par 

le R.P. NicOl!~; ·~~~A,L~.If.Y, OM..I. dans la 
. co!l.ecp~n ~~ ~ava~. ;p~~SE?~tés à 'la Xème Se· 
. maiI,le., Int~nSivè' d'Orientanon misSionnaire te· 

.. lJ:~~;·.aB.ri~g~ 41{ 6 'ali. "Ï~ a:~ût:· i957 et 1958 
. ~tp1Ùlli~e'8~u,s lê ~tre « La Adàptàcion' Misio
nera:»,: Burgos,1959~ PP. 2' à 21 et 384 à 

. 3?(), 4Uà·'421.· . , 

27.·l,b~i Laiii4k~9.lipha As!?-Afrika - Abafel'Ukho-
. ~o IJ.ase-Uga:nda, par Ngu EJ. MAKWELO O.MJ., 

~as:utoland, •. Les Martyrs' d'Ouganda, opuscule 
ecnt en ~an,gue ~osa, sul-Afrique. 42 pp. 1959. 
St: ~atrIck s Mission Press, P.O. Nmtata, 

28. M.;anuel de Pr.ières ~. par lesR.P. Lucien 
SCRN~I~ER, O.M;l., co~tenant en langue es
~a~~u~e l~ div.~rses ,prières du Missel, en 
p.~~c~e~:J:a.::mésse,_~ .. quep.lusieurs chants 
pour toutes circonstances. A l'usage du Vica
ri~t du Lahrado~. 200 PP: 1959. 

2~. ~~~, ·~'{le.de~Trépassés, par Louis Le Cunff 
et Stanislas RichaÏd,O.M.I. Editions André 
Bonne, 15, rue Las-Cases, 'Paris 214 pp. 1958. 

30. 4~ Confére1'lCe du Clergé CtuUJdien SUr r AlcoQ-
".f:is",:e. R.P. UhaldVilleneuve, O.M.I. Rimous~ 

195~. 805, Côte Franklin . Quéhec Canac:la. 

31. 

164 
. , , 

pp. 

L C . a TUZ ~el !y0rte. Opuscule·de propagande sur 
la Con~gatJ.(~~ des Oh~ats par le R.P.M. Veil· 
l5e4tte, O.M.I. Lffireria OhLlta, Àntofagasta, Chile. 

pp. 
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32. M~ab~elleng 'M'a,. Molimo 0 Etela Lafatse . 
R.P. Henri THOMMEREL, O.M;!. Histoire de 
Lourdes~ éditée'. pal: «The Catholic Centre 
P.Q. Mazeno.d., Basutoland, S. Afr. 128 pp . 

33. Son Crime. Roman moderne tiré de l'Evangile, 
par le R.P.L. TREMBLAY, O.~.I. Rayonnement. 
2585, avenue Letourneux, Montréal. 124 pp. 
1958 . 

34. Un Récit pour le Roi. Récit de Madeleine de 
Verchèrés extrait du « Dictionnaire général 
d'Histoire .d.u Canada)) du P. L. Le jeune, 
O.M.!. et présenté par le R.P.Laurent TREM' 
BLAY, O.M.I. Rayonnement, 2585, avenue Le
torirneux, Montréal, 62 pp. 1957. 

35. Un trésor dans les bois. Mon aventure chez 
les Indiens, par le R.P. Laurent TREMBLA Y, 
O.M.I. Rayonnement, 2585, avenue Letourneux, 
Montréal.· 96 pp. ~ 957. 

36. Scuola Apostolica Missionari O.M.I. Calendario 
Scolastico 1959-1960, Villa S. Luigi, Via ·di 

Barhacane, 16, Firenze. 32 pp. 
37. Mater mea Fiducia mea. Bollettino della Par

roccma .di N.S. della Fiducia, Due Madonne, 

Bologna. 4 pp. 
38. Rapport du Pèlerinage pblat Interprovincia1 

à N.D. du Cap, les 7 et 8 novembre 1958, 
portant sur la coordination de notre apostolat 
marial. Administration provinciale. 3456, ave
nue Ontario, Montréal. 52 pp. 

39. P. Johannes Schulte-Kückelmarm O.M.I., Der 
dreifache Kreuzweg. Betrachtungen zu d~n 14 
Kreuzwegstationem in Lour.des. - 22 p .. 1958. 
(Médititations pour les 14 Stations du Che· 
min de Croix à Lourdes). 

40. P. Reinhold Simon O.M.l., Die gesegnete Wild
nis. Aus den Tagehüchern un.cl. Briefen des In-
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;;"~;f.i~~, ···'i95;~:M1. 187~ 
·:'··:.l~ii~;·~~~.·'~~vag~:li.énit~;')Tie. d~' Père Jo. 

.. , .... sel' ~~G~~~' p~.I~. '<d'àp~ès' 'son journal et ses 

···.;,;"l~ë~)t>:·;>:·,~;··. . .,,; .. ' ,','.: .. : ; 
41~·.·Lâ·"Vie>Têlr· üsèfdê'rdàolesceru~ Eléments de 
,. :, ... , .. : ... , .. ",.~ . ,.......... '. ." 
, : pijcl1olopé,:"rèligieüse';Pour . une catéchèse et 

unè; é.d.ûcàtibil·chrétieîuie . par le R.P. Pierre 
;BiBÎliir:;:;(j~M.t.~IlistitiH: '. de.Paetoralè de l'Uni· 

" ·versite>'a~OttalV·a~ Ottawa,· i959 .. 93 pages mi· 
·méogr. " '.: ., 

,. 42:'.Oblat~·Mis~nnmr,~ 'de~ l'l;"'maculée. Opuscule 
. \l~.i 48~+p'.g~ "~~::.~ijDii{ttI~~~~~r en for-

mation par"JesRR'pP. L.-M. Parent et R. 
'GAuTHIER; 'O.M;L '. 23; rue Villot, La Cour· 

, neü~e (SeiDe), France. 1959. 

43.' Ùt die :,M~erie:~g?Didog über den inne· 
r~~ Wi.~rsprqeh des .dialektischen Materia

'üsmns: . " Hehnu'f Bôs~er," O.M.t . Johannes-V er
lagLeutesdorl (Rhein). 68 p. 1959. 

.4:k.~sy-cool..Q~~::.et: .. HY~~.menmJ,e,,-;de .fenJance. 
Cours don:g.épar le R.P.A. N~EAU, O.M.I. 
selon le programme> de l'Université d'Ottawa 
au Collège Saint.Jean,Edmonton,Alberta, Cana
da.~ome l, '230 pp. miméographiées. 1959. 

,45. Le So#taire du Cu7nberland. Vie de Mgr Ovide 
CHARLEBOIS, O.M.I~ présentée de façon popu· 
laire' par Fr~oisé' Leduc. Rayonnement. 96 
pp. 1958. 
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Father Joseph' Gerard, Oblate of Mary Immacula~, 
by the 'Rev. Gerard O'HARA, O.M.!. 1959(?), 
65 pp. lliustrated. 

« l 'Went in seaTch of Ftlther GERARD; it u:as 

a brie/but rewarding search over the mountams 
and throwgh the valleys of Basutoland and among 
a people' to whom his nome is .legendary . . :. ~ow 
1 know that it is not false sent~ment to thirLk of 
him 'with bowed. head, absorbed in pray'er, or 
mounted, rosary in. hand~ and etched high .on 
a mountain ridge agizinst the palloT of an everung 

sky ». nd to 
.j; God sometimes draws men a women 

Uimself oidy after a long. struggle; He dTawS other~ 
uninterruptedly from the~T youth, and Father G~ 
RARD seems to have been one of. these. 

Th 
.' rid· al _ .. ~ ..... " of d communist, by e canolUCO-JU zc .---...., d' 

the Rev Richard J. MURPHY, O.M.!. A lS-

sertatioX: suhmitted to the faculty of ~he ~choo! 
f Canon Law of the Catholic Umverslty 0 

Am° . for the degree of Doctor of Ca~on 
enca... f A Ica 

L w The Catholic University 0 mer 
P:~, Washington, D.C., 1959, vü·187 pp. 

. d h t few Catholics It cannat be dente t at no a . 
have succumbed to the allurements of Commun

tSm
, 

1 Please nd u..~ two copies 0/ each netc publication, 
se d F General adressing them to our Most Reveren r. . 
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'deSpit~,thefact that Ùle, Hot y See. kas on lULmerous 
oic.lJsio~:so.~ritriJy Wà~ the. faithful not to asso

, çÙJ~ thè1i;,selvu with tlJ,is llu~vement. Some openly 
prol~;ifJjÛ!t:er"(~J;.S; 'Di .çommru.ûs~; some merely 

. jôiri:'~it1ie'ië;'~iiI,ùiJst·:7Pâriy·; '~whilé 'stJ,l1 others in 
some·'WQ,y.···JwW lavor to t.he movement. The pur· 

. pose of' th# dissertation is' todetermine the canonico
ft.t,ridièàl statüS of suck persons. The writer feels 
juStilieJ; inreferring to aU tkree as Communists, 
,~~~~fit!.',!I~~y·ÇJffi:ce ~~, ffs I!e~laratio De Commu
. msfa:nD:l:t:Matiiinollii 'Celebratione, uses the term 
~t6in}m;âkiSt'» in ·this iOidè' sense; that is, as 
~mbracingthose who profe'ss the' errors of Com· 

, ' mun:is~~·:tkos~ '!Who' joih:~the Party, and those. who 
s1iow lavOT -'to the, move~. 

'Canon Law, - Book'lll: De Saéramentis - Volume Il. 
, (cc. 9,49-1153) Second Eng1itlh Edition. 389 pp. 

C;QnOn Law -' Book Ul: Of Sacred Things. (cc. 
1154-1551) Second English Edition. 223 pp. 
- by the Rev. Alphonse Hojenski, O.M.!: 
(Cen~ral U.S.). Published by Our La.dy of the 
S~o,!sc,Schola:stieate,-Pass ,Christian,' MissL~i pi. 
Miineographéd, 1959.' ., 

A complete discussion, canonical and moral, of 
the articles of t4e Code, for the priva te use of 
~~ents. 'The A.' makes use of extensive reading 
ln texts, manuals and commentaries and includes 
practical GppUcations to hélp the. student live the 
COde he, is, studying. 

Vf~ ~~ re~eiyed the ~oll~yjng Oblate Publications: 

1. Our Lady 01 Beauraing in Belgium, by Father 
Joseph DUERGH, O.M.I., with Don Sharkey. 
Publis~ed as one of a series of «Shrine~ of 

'. -' 
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tIîe ·w orld », Catholic Digest, Inc., St. Paul, 
." 'f~. . . l. 

Mimi. "1959, 64 pp. 
2. W~; of the' Cross: Meditations for Religious, 

~y th~. Rev. T.F. CURRY, O.M.1. 1959, 16 pp . 
3. Goin.g'to Mass, by the Rev. D. COJ.LIER, O.M.1. 

The story .of tlie creation, faU, rede~ption a~d 
the ~rfect' Sacrifice of the Mass. Cathobc 
Truth 'Society of Dublin, 1959, 24 pp. 

41. The PoJK! s Prlests, by the editors of the Sacre~_ 
Heart Messenger, Colombo, Ceylon. A souvemr 
of the 13th annual observance of the Day of 
Sanctification of the Priesthood, Feast of the 
Prlesthoo'd, Feast of the Sacred Heart, June 5, 
1959, 'containing the ad,dreSs of Pope J ~hn 
XXIII to priests given to the clergy of Vemce, 
April 21, 1959. 8 pp. 

5. One Hundred· Years of Miracles, by the
f 

Rthev. 
Michaei BucKLE.Y, O.M.L A study 0 . e 
nrlra~ûlous cures of Lourdes as a witness agamst 

rallonallsm a:oo materialism. The Irish Eccle
siastical Record, 1959 (?), pp. 89-102. 

6.' ~ho~ Critique of Transsubjectivity. i~ 
Recent American Realism, by the Rev. Patrick 
]. AspELL, O.M.I. Submitted to, the faculty ?f 
the School of Philosophy o.f the. Cathob~ 
University of America in partial fulfIUment ~ 
the requirements for the decree of D. PhIl. 

1959, viii-52 pp. 

7. Fourth Annual Banquet: Oblate Crusaders of 
Chicago. Banquet program. 1959, 16 pp. 

Université tEOttaVJlt; University of l!ttaW
a. 

8. Agenda for the 1959-60 school year. 1959, 

80 pp. 
9. University of Ottawa Student Manual, 1959-

1960. English, 74 pp.; French, 78 pp. 
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,io;'"1)ii;ini,q;'~iYï.iêi'of: Sà~ed, Heart Pamh, 

'"L~~l~,,;~~~~tts.~, Souvenir program of 
,:,:~~~;:p~slis.:'.~5th '~nmversary. 1959, 28 pp. 

':11:~,,::G~;)~~4ite.d.:~yth~:,Rev •. ,Jo8eph F. Bon, 
, :~.~M!;~~',~t~~~~o~.handhook for Filipino youth, 
~c~~t~mg"l~tùres "and descriptions of the 
dl0~~!Jan :clergy 'and ,of the 29 religious com· 
~~ti~s , of ,priests' and brothers in the Philip
pIDes. "1959,' 84 pp. 

12.,Â ,!:aris.hRem~ber~ bythe Rev. Ed.ward 
,KEN~EDY, ().M.I., 'The story of the fiftv vears 
:,:o!~9J>~~~e .ende~vour in the Valley of the' Rio 

,'o' ~J:~d(}:(199?·p"59), on the occasion of the 
"golaénjubîle~ "ôf'~'Om Lady of Mercy Churcb. 
Mercedes, Texas. '1959, 64 pp. 

13., Our Imlyof 'Ilhe Cape, in CaruuJa, by Francis 
Beauchesne Thomton. Puhlished as one of a 
serie~ . of ~ Shrines of the W or~d» by the 
Catholic DIgest, Inc., St Paul, Minn.1959. 
64 pp. ' . 

14. ~.om1Jine~l ,Funds, Canvass, 1959 Church of 
, "Clïrisf"t1ï("lGiïg,' ~i.efi()y" :)iO'ad " • BeaconsfieId. 

AUstralia b' ~ , ' ,', , ! the Rev. T.W. Purcell, O.M.I .. 
pastor. 1959, 8 pp., ' 

15. W' , estern Canada Retreat Conference, St. Thomas 
More College, University of Saskatchewan, 
Saskatoon, Sask. Proceedings of the conff'rence. 
57 pp. 

16. W eStèrn Ca~ Retreat Conference, Reports 
of Executive Commitee Chairmen. 1959. 25 pp. 

17. Centenniai Souvenir of the Dedication vi lm· 
macul~t~ Co~ption ChUTCh, Brownsville. Texas. 
C~:)Dtal?IDg much history of the Oblate begin· 
nlDgs ID Texas,. as wellas the historv of the 
parish itself. 1959, 44 pp. -
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persowr,el: Oblates of Mary Immaculate, Central 
U~ Stàtes,.ProvinC€, October, 1959. 24 pp. 

A Modern. Aposto&J.te: Oblates of Notre Dame. 
,:Propaganda leaHet for the Oblate· founded 
secUlar,institute in the Philippines 1959, 16 pp. 

l~Tal Souvenir: Notre Dame Hospital, 
Cotab'ato, Philippines. 1959, 16 pp. 

Eskimo Daily Missal, by the Rev. A. THIBERT, 
O.M.I. (St. Joseph~8.) Institut de Missiologie 
de l'Université d'Ottawa, 1959, 296, pp. 

22. PastoralLetter fOT the Prelaturè Nullius of 
C~tabato: On a more fruitful participation in 
the Holy Sacrifice of the Maas, by His Exc .. 
the Most Rev. Gerard MONGEAU, O.M.I., Prelate 
"Or.d.inary of Cotapato. 1959, 12 pp. 

23. DiSturbance Through « Guidance », by the Rev. 
James E. NOONAN, O.M.I., (Central U.S.). An 
exposé of some dangerous trends in education. 
iM'he Hom.iletic and Pastoral Review, July, 1959, 
pp. 903-906. 

24. Antkropologica: No. 8 - 1959:, The Malecite 
Indians, with Notes on the Micmacs, (concl.). 
by W.H. Mechling. The Research Center for 
Amerindian Anthropology, University of Ot
tawa. llustratèd. 1959, pp. 161-274-xvi 

25. Symbol and Analogy: TiUich and Thomas, by 
the Rev. George MeLUN, O.M.I. (Eastern U.S.). 
Reprinted from the Revue de l'Université d'Ot
tawa, 1958, pp. 193*·233*. 

26. Man:s Knowledge of God According to Paul 
Tillich: A Thomistic Critique, by the Re\'. 
George F_ McLEAN, O.M.I. (Eastern U.S:) 
Suhmitted to the faculty of the School of P~I
losophy of the Catholic University of AmerIca 
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" 

fu p~tial' ~dfi11ment 'of the requirements for 
thé dëgfee of ,DoctOr' ofPhilosophy 1958, pp. 
v~30~,·~:.' . 

27. !i/i~:,Çlippings~. ctinadian. Instjtute al Com
mUÏli~aÏiorui~editedbythè Rev. John W. MoLE, 
,O_~., Institute Director. (St. Joseph's.) 1959, 
30 pp. 

28. Communi.c,ations SemilU,'r, by the Rev. J. MoLE, 
. O.M;I~, (St. Joseph's). Pro gram for the 1958-59 
. academiçyearof the Communications Seminar 
of. ,tliè·, Canadian "''Institute of Communications. 

'1958~;41.pp'~ , 

29. Fides Quaereiz$ lntellectum: Course of Reli
giOn: 3rd Year, hy the, Rev. John W. MOLE, 

O.M.I.(St. Joseph's). 1959( ?), 71 pp. 
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laudetur Jesus-Chrislus el Maria Immaculala 

MHlL OB8T AT ' 

IMPRIMATUR: Romae, 19 ManU, 1960 

Léo Deschâtelets, O_M.I. 
Superior GeneraliS . 

hbli~ 4vec 14 permiuion de r Autorité ecclés;astr<{TZ! 

... di "--"DJ' • a-. _ V,'. "wano Fort .... ,.. %4 - Tel. 589.0111 "'p. cArtiati..-, . A. .'anu __ .. 
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L. J. C. & M. I. 

MISSIONS 
DES 

DE 

MAR lE IMMACULÉE 

87ème ANNÉE JUIN-SEPTEMBRE 1960 N.298 

le .. Congrès Eucharistique 
.de Munich 

(31 JUILLET - 7 AOUT 1960) 1 

« Un congrès eucharistique comporte toujours le 
danger· de sombrer dans le pathos_ Celùi de Mu
nich est allé à rencontre de 'ce péril. On sentait 
quelque chose de la Pentecôte' à Munich». C'est 
en ces termes que le « Rheinische Merkur» résume 
les événements du congrès eucharistique. Ce fut un 
nouveau congrès. Il ne chercha pas à reconstruire 
artificiellement des formes désuètes, bien au con
traire, il s'ouvrit de pl~in gré au souffle nouveau de 
l'Esprit dans la liturgie. Il ne s'est point agi, de 
parade extérieure ou de démonstration bruyante 
de la chrétienté, mais bien plutôt du rassemble
ment du peuple de Dieu devant son ~eigneur, qui 

! Traduction française du texte alleman,l di! à la plume 
du R. P. Hcnnann Lembeek de Munich ,. 
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.::~st «pass~,;)(~x~)i;ù) \dans ,le mystère de sa 

.' ~~~~4)l~;;,~l;::de'SF~~~Ji~~~:~?~~ ~~lt~~r, ce}te, réa· 
Ji!~,i:I~!,R;:,~.:::l:4)~ph'fJl1"~~N;· s~J.,,·a'. u:ouve 1 heu

. :- ,:riU'se' ,expYéssion:;~(,sUitio :·cqrbis-·»-;' t.'Eglis~ du monde 
- ; entier' ,86: l"eêùeillè '.«ails ',~,;particip~tion commune à 

'rEûêh~stiè~',-LO~~:'dli;dèrmer'c~s eucharistique 
de: Rio: ,d~, Ja#ei~o ,éD.J955~ ,l'événement central fut 
18:pr9cessioiret lahénediétion' eucharistique; celte 
fois, :,ce fut :l~céléh.i:âtion 'communautaire du repas 
sacrificiel aliSêign-éur;' qlii' dorine' sa chair « pro 
~it1,Ul~:-vita ;~'~,;-(JD; .6;5.1;}.:·· ",. .., 

, '.·::'l'oute -l'Eilisedû~onde' enPér avec ses peuple~ 
de race blanêhe, '::J-re, ja1;ne~et' rouge. se rassembla 

,a:~tour:'~c;le J',!nique,' auteidu saçrifice. Le mouve
. 'ment«Sil.~èrmii,vé:»,:dùd~putéHans ME~KT rassem
bla' '4Q~,Q.99;)#,~b,ann:A~ p~iri:i,e~reà' 350 catho
liquesde' màrque dé -tous les -'coins "du monde de 
prendre part au ·cé~))igi-ès.,M~r.ereili-.tnatin, ils se réa
nirent dans l'église.de Saint-Pie~e. Rarement put-on 
voir, s~. qlièlquesbanes 'd'église, l'Universalité de 
l'Eglise l"eprésentée de faÇon aussi proche et auss' 
saisisS'ante à la fois_ Des catéchistes noirs s'assevèrent 
à.c~~~ d'évê@"~ .orientaux., de gracieuses japo~nais(' .. 
pJ;~d~re~gieuses'-;.'africaines, ~véritahle «statio or
bis». ~e ,~ar.nnal Gracias' de Bombay exprima les 
remerclemep~,-de tous à l'occasion de la messe pon
tificale: « Nou~ .resteronsmarqués par la générosité 
des catholiques allemands. Ds nous ont fait venir ici. 
C'e~t ~e qui. nous perme~ de donner au peuple aIle-

,mand ce que nous formons ensemble : un exemple 
parfait de l'~versa1ité -4el"Eglise », ,Rien d'ét.Jn
nant ,alors qums aient été littéralement assaillis par 
les; photographes à la sortie! 

"L'Eglise' était représentée dans 1'universalité de 
ses cul,tures. Des théologi~.ns noirs chantèrent leurs 
cantiquès nationaux. A l'occasion de la, soirée mis
sionnaire, ,des artistes indoux interprétèrent une 
d~nse religieuse, qui avait pour thème l'Eucharistie .. 
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: 'qui avait été "composée spécialement pour le 
eongrès. Les européens regardaient ayec émerveil
lement, fascÏJ?és par la haute valeur arf.stique de, 
cette .danse religieuse. 

L'universalité de L'Eglise ressortait également de 
: ; la pluralité de ses rites: bysantin, arménien, maro
, nite et éthiopien - un grandiose « spectaculum mys

terii ». En dépit de la différence dans les vêtements 
et les cérémonies, on se rappelait avec joie: « Ici 
s'opère la même chose que lors de la dernière scène. 

, «. Faites ceci en mémoire de moi». 
,- No.tre Congrêgation était également unive~sene. 

mènt· représe.ntée à cette impressionante « statw or· 
bis» en la personne du très révérend Père général, 
le R.P. Léo DES CHÂTELETS, des archevêques et 
évêques Cooray, Hurley, Loosdregt,Mahathoan~ et 
Koppmann ainsi que de plus de 50 pères e~ freres. 
Tous furent témoi~s du « passage du Sezgneur» 
dans la communion euch_aristique et la communion 
fraternelle. L'unique Corps du Seigneur fusionna en 
une seule Eglise les représentants de tous les peu
ples-, tant dans les grands ralliements qu'au c~urs 

~des cérémonies liturmques. Trente cardinaux, cmq
, cents évêques, des ;rêtres de tous les rites et ~e 

tous lés ordres ainsi qu'un .million de fidèles asSl~
tèrent à l'unique sacrifice du 'Christ. Ils él~vèrent 
leurs voix pour chanter d'un seul coeur l'hymn.e 
du conurès (texte de Gertrude von le Fort, mUSi
que de e Joseph Hass): « A vec les voix ck tous les 
peuples; nous louons l'éternel mystère. Chantons 
notre joie et célébrons notre allégresse: dans le 
Christ nous trouvons la vie éternelle». 

L'unité de l'Eglise visiblement représentée ~ans 
la personne ?u légat ponti?-c~], le ~ardin~l. Gus,ta~ve 
Testa. TI arnva de Rome a bord d un aVlOq spec,al 
au cours -de l'après-midi du premier dimanche. Au 
nom du Saint-Père, il assuma la présidence A

du con· 
grès_ Il fut reçu avec tous les honneurs dus à un 
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" .••.. ~~S::<rirli-S1#.Virent -furent remplis d'évé. 
:;ileD:ieï:ltS-warliéS~?.:J.. , '.' ,lJt~miêt. jo~ on: songea aux 

, .' "quEf;~~8i:~ atip:fèSd~euX> que le Sei· 
gneur:/.:m~ltijtl1lra·'· "son ":milli:stèrë~'-Au', cours d'une céré· 
monié'> ~~iuÎé,;a~s".çands;1iôpitaux de Munich, le 
R:Pi'SûS9'BRAriN/'c'élèhie:prédicateur il la radio, 
pi1~lap#ôlè~"':fC::La~iooladie;dit-il, est·une rencontre 
aV,eèi.Dièliâfin,·qUéfAmimr puis$e d1! nouveau se 
ie'j,;iriilrê> L.é.'S~ignelir'·e$tPrésent, non;. 'pas seulement 
dtmi'lé,ta~eTiuJcle~:,maiS: elicoredans la procession' 
ezU:~aristique;'~ ,lês c1iafnbres des m~es, dans 
'les".jiiis~ 'ét','1:es;.êamps de 'concentration du monde 
eiïtiêr:l.'~Diëîl:tès· '(ï ~és,>'non; pas punis, à' cause de 
teut~e;pédhés». . 

Le'Christ 'ne s'arrête pas aux portes des cachots. 
Le légat visita-lui-mêmè la Prison de Stadelheim. 
Quatre' cents hommes et femmes l'acclamèrent avec 
lecantique'« Gloire au 'Seigneur». Le Christ a éga
lement donné sa' vie pour eux~ rappela le légat, et il 
a voulu' devenir leur fr-ère. «Puissent les sentiments 
de l amoUr" ,chrétien ~1Jéritable animer chacun de 

. volis:». c-'-s"ui'''18':-a~iii~dë-exPrêsse -- du SaiIit-Père, 
toutes lesplinitioùs'et' toutes les :mesures discipli
naires furent suspendueamême pour les détenus pro
testants. Les prisonniers remercièrent Par un mur
inure d'approbation. Au déPart, le légat serra la 
main de chacun d~entre eux et leur remit une petite 
offrande. 

_Merçredi matin, dans la cathédrale, le cardinal 
WENDEL distrihuaà sept cliIlts enfants le pain « pour 
la vie du monde ». Ces petits frèr~ et soeurs du 
Christ avaient été, préparés.:. par les parents eux
mêmes. Chacun tenait J]n livre de prières en image~. 
Les parents Jes aidaient à l'ouvrir et au cours de 
la' messe, à regarder les images ap;ropriées. Le car-
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dinaI prêcha: « Pa.rents, vous avez..,.aidé vos e'!'fants 
à pTépareT cette communion. C'est là un. drOIt des 
parents à qui est confié le soin ~n ~.ulement de 
la 1JÎe. .corporelle mais aussi de la vze dzvzne de leurs 
enfants. De même que le ~tit enfan: doi_t manger, 
ainsi le petit chrétien a besOin du pazn qUl donne ~ 
vie de l'âme »: Le cardinal dut s'incliner profonde
ment poUr distribuer le Corps du Seigneur à ces 
petits. C'est à cette table ~e rEg. lise universelle 
accède' à l'intimité d'une samte famllle. 

De jour en jour le nombre des pèle~. augmen
tait. Grace à quatre-vingt ralliements speczaux, d~ 
chrétiens de tout le monde purent se rencontrer afm 
de s'entretenir de l'oeuvre du, Seigneur dans tous l~ 
s~cteurs d~ la vie. On v()yait là des femmes et des 
mèr~ des médecins, des soldats, la famille francis
caine, la légion de . Marie, des' ré~rése~tants d~ 
l'Eglise scandin~ve et des missions. DIX-hUlt expOSl
tions furent simplement envahies. 120,000 personnes 
visitèrent « Missw », une exposition missionnaire de 
toutes les congrégations, 140,000 « Vila», 108,000 
« La piété bavaroise )), 70,000 « Eucharistia )), où l'?n 
pouvait voir les plus préCie,ux calices et ostensotrs 
de tous les siècles. . 

La messe pontificale; célélu'ée dans l'égli~e d~ 
Saint-Clément pour 1,300 frères, qui apparte~alent a 

d d fr ' , tune 15 co~arégations alleman es e" eres, m~n e 
mention spéciale. A l'offertoire, ils ~ppOrt~rent des 
offrandes riches de sens, qui representalent leur 
travail quotidien ,au service de l'amour fr~t~rnel: la 
bible et un manuel d'arithmétique, des med?c~ments, 
des' instruments de travail manuel. Le predicateur, 
Mgr Emmanuel de Spire,. déplora l~ pénurie d~ \'0-

cations dans les congrégauons de frer~s. Il en ~It la 
cause dans la volonté de· l'homme dechu de Jouer 
au seigneur et de se révolter contre le commande
ment' nouveau de la charité fraternelle. Pourtant le 
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esclavage 

,ipiêriijêië;/t~;Ï~~::~~:.]a.l'11erme:riWiese~ inondée de 
~11J#I~~~.'4',~à!ï~iûmec:cirè~e,'haut de 10 mètres. 
:s'élevmt oommê~ûû.:, are<èle:.'/saluf au.dessus des in

" ":ri~~b~l~~j~i';;' ~;,:dè.'bàB~~,"'La;toile d~or qui le 

·L~~8~t~_:~~~%f:~~ 
,d~m~~',·A.';~~~~O Jl~~)éS .,voléesdea cloches et la 
mu~quedes~farifarés'ou~ént 1~« statio orbis », 16 
eardiDaUx,,~t.:30oév:~qjJe8 ~ccompagnerent le légat 
:~~'~" ~'a~~~~' .'Les. "év~eS~, p~nt place sur la 
te~â.S~~~é~~e,,)ê~~arai;n~~, Sur les gradins et 
le,,légiù. sIŒ:,~, ttôn~s-iJré1evé,image éloquente de!i 

" ~e~~,~e ,~":W~~~;rc,hie'ct~J]Eglise. , ' 

.-"':f~",~:--T-"-,,,,,--,,--c_,.c-- -'~~~r~~t~~~~~Z~;lif~~~~~o=t:eO~:~s~: 
onze "lai:tgues dWéreIlt.es, "l'assemblée' s'échangea le 
s,aIllt de p;lÎx'::<i:'4 'tOUt: le peUple déDieu, rassemblé 
devant la.'fâcè'du''Seigittiur~ 'grâCe et paix ». Des lan
'gùes étrangèrê~1 se firent. enh~ndre : rougandais. le 
~efuaÎnien" 'le, japon$ et-l~ chinois. Et pourtant 
t9us cômpr1.#E~n.i et ,répondirent -:avec enthousiasme : 

, A .. Înè*,,:':Le~~~~:ÇIè';des ia.ngu~,dri jour de la Pentt>
cote semliIaxt 's'-êu:e'renouvelé~' . 

Lè'iè#4iniiIWEND~,'hôte du 'congrès, pria alor~ 
le cardinal-légat «de' ,bié'n vôùloii' ouvrir officiel/p· 
ment cette. 37ième ~nèUcMristiqU('! à laquel! (' 
tout' l'umvers êa.tholiq.~ "'all6iJ;" prendre part». A li 
nom de la Très Sainte Trinité, le légat ouvrit le C0I1-

grès ef pria «pourqUie nous recevion-s les Irui:s du 
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fo~, : une connaissance plus, profonde du my5tèr€ 
- ,du Christ et une nouvelle ardeur daiiSiiotre charité ». 

. Le cardial DOPNER prêcha sur « l'attente des pe'u~ 
1IleS ». « Nous nous sommes laissés œppeler par le 
Ghrist de tozis les coins du monde pour que son 
;Esprit ·1WUs remplisse et 1WUS transforme. C'est lui 
qui· comlJle le désir de vivre des peuples et qui 

. triomphe qes affres de la mort. C'est lui qui trcmsfor
me les masseS anonymes en commu1Utm~ véritable, 
àutour de sa table». _ 

Un défilé de 200 porte-flambeaux. v-êtus de blanc 
accomPagna le Très-Saint-Sacrement jusqu'au maître
autel.de l'Eglise universelle. L'assemblée des fidèles 
salu~ le Roi caché par - le « Christus, vincit». A la 
'prière pour l'unité et la- pai~ la constance et la fer
meté dans la foi, tous répondirent par la formule 
traditionnelle: cc Nous t'en pnans, écoute-nous ). Le 
légat éleva l'énorme ostensoir et traça en direction 
des 4 points cardinauX le signe de la croix sur la 
ville et le mondé. / 

Dès le premier j~ur on put se félic:ter de la 
~ prere communautaire des fidèles qui provenaient de 

tous les peuples. Par le trnchement des haut-parleurs, 
on put comprendre, du premier jusqu'au dernie~, 
ée qui se disait à l'autel. La, technique servit adml: 
rahlement la prière et le chant de la communaute 
fondue en une seule grande famille. 

JEUDI: JOURl'v~E DU SACRRDOCE ET DE L'AMOUR FRA

TERNEL. 

Les trois jours qui suivirent rappelère~t l'oeuvre 
d'amour du Chr~ telle qu'elle est céléhré~ chaque 
année dans la liturrie de la Semaine Sainte. Le jeudi 

~ l' mit en relief le mystère du sacerdoce' et de amour 
fraternel. 

Le matin de ce jour, dans 12 églises de Munich, 
. 81 diacres de diverses congrégations religieuses reçu-
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,.:::::';':. ' ... ":.~, , .. < ... :,'. '(;',~':'i.·":,:c:_,.'·;:';--
.. I~~t:le:s'ace~bce ~~~~~~m. ·4~~:v~qtx~~··~t~~s _et noirs. 
·çqJ;(ni~.~.,s~.ol~;, 4éiJ~~~~.,:,fi.ai~~I;-on·s'inspira 
.de/J~>:c()li:t1line,dés:;;prt}m,i~rssi~c~~ qu.repas pris 
.~n".'s~m~%_~g4'g~~~~, L~~.uç~~tj~. ~t. le fondement 

.' 'de.':toutedratenrlté:,",.v:éritablè ".,:même;.dalis le.;:monde. 

.:·4~~~~?t!~·:·,iri~ê~~:·.j~8~;pèî~~··.·~ ... ~e~~t .. d~ les 
·,~iff~r~n!~s,~~-paro~s~s;d~J~wi1.1e .. pour le r~pas en 
co~U::n.,;.· H()n:im~ ··:d~état et·· ~4)uvners, . étudiants et 
teri:ijè~~~. ,P.riii~~s '}I.e. ,s~ng :~t iIidigènes:venus des- col 0-

hl.es s'àSseyêi-ent ruri, à côté deI?:autre à la.~me 
'. t~~~e.~ ·~ar,il.inâ~et. ~vêqUesh~nire!ltet distrîliuèrent 
lepain~,:qui ~:vaitété ,Qffertpar, les catholiques arué
ric~Ïlls~_:p~. séIi,tiÏtariStes ;vei'sèrent .le vin du ;Pala
J~â~: Dans,' .... la <. «H1!fbrôuho,us-)} .: .(POur . ,heaucoup 

:;~it~ti$ii~~i~·.;/,iin;o~yri$.~Je· .. de:j~:~~i$té. J)a~ar~ise), 
~e:Jégaf .pontUiçal d,onna le . sens, .'de ce .repas rra
'te;n~l : «L'intimité .doit arracher l,homme . à la 
d~p~rsO!'-TUZlisation et à .l'isolement qui le guette dans 
.le,mondemodeme., Partageant, le même pain et le 
même vin, lés hommes doivent se se'fJ,tir frères ». 
.. A la même heure~ s'assembla ~galement la Con

grégation des Oblats venùs de. tous les coins du globe 
dans le couvent de l'Immaculée-Conception. Quatre 

. _~vê~~ .. ~!,P,!~~, .. _c!~~ c~a.!lte_,~~~ ,!~ __ J~.!()!1P~r~nt 
alJ.tQur de l'autel o:ù le. Père Gênéral offrit le Saint
Sacrifice~ Après' ia messe, ils se réUnirent au pres
bytère pour l'Agapê fraterp,elle. Le Père Général lit 
la prière c( Deus, qui cari tas est .... », bénit le pain et 
le distrihua lui:même à ses fils. Les heures qui suivi
rent. furent empreintes de la joie de se revoir. L'es
prit du Christ et de notre Fondateur, appelé à 
toujollrS :s,~int~nsifier dans nos coeurs, était visible
me~t . présent à ce repas de famille. 

Le soir rappela de nouveau ies centaines de mille 
participants à l~ Place du congrès p~ur une messe 
chantée en langue allemande. L'alternance entre les 
choristes, )a schola et le peuple :Permit à tous les 
«. circumstantes» de partiëiper de façon vitale au 
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. ... ·::S~t2SlÎc:cifice~: Après là lecture de la pencope, qui 
'>:":!:·ra&>ri.t(;3e lâvement des pieds, le Noncê apostoJique, 

.. ~;< ' .. son -ËJi:çéllence Mgr BAFILE invita ses confrères en 
:ceS .. ;;·tehnes: 0,,« Nous voulons maintenant suivre 

~',," ·rex.~,e<dlJ, -Christ». D~ quatre coins de Passem
hléè~:<:,~2:;"je1inès. hommes gravirent les marches de 

!:l'aiitèl'-Parmi eux on remarquait des nouveaux 
'rirdoItiiés, des Bantous" des Indonésiens .. Quatre car
diria:ux ~' Penchèrent, lavèrent leurs pieds, les es

",:' . suyèrent et: les- haisèrent avec respect. Le chant repris 
-: par-la.' fot4~' formulait le sens de cette ancienne 
" cerémonie'::« Voici :non commandement: aimez-vous 

les uizs les autres comme je vous ai aimés». Prêter 
, .... ·humblement ses services au monde est la mission de 
.. ch~lffoe: ~hrétien. .. 

VENDREDI: JOURNÉE DE LA CROIX. 

Ce jour raPpelait le Vendredi-Saint. Le matin, 
au co~ d'une cérémonie spéciale, 200,000 femmes, 
à l'instar de Marie~ ,déposèrent au pied de la croix 
leur voèation au foyer et, dans son allocution, le car. 
dinal DOPNER rappela que le monde contemporain 

o!Ilésire ardemment se libérer de la misérable dépra-
-'"~"""''v~ti~~:''d~ l'id4t féminin et qu'il soupire aprè.s -de~ 

femmes qui incarnent l'amour véritable, la samtete 
de l'amour. La femme doit apporter dans son ma
riage l:esPrit "~du Christ qui, à force de patience, 
triomphe de tputes les difficultés. 

Au même moment, 500 soldats de Il nations se 
trouvaient réunis à Trummer-Schuttberg, au nord de 
la Souahe~· Pour une profession de foi internationale. 
Le cardinal FEL TIN évoqua les douleureux souvenirs 
qui sont enterrés sous la croix de Schuttberg. (( Nou,s 
sommes venus ici. dit-il. afin de triompher de cette 
douleur }). 

A.u cours de l'après-midi, l'angoisse mortelle et le 
crucifiement du Christ furent évoqués de façon dra-
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i~~~~~~~\f~I~~~_"~i9~ d'expia. 
~:?~~:~~;':;~:,~:lILp,'!B:~:t;rl~~,':deJ ,~CleIi':~amp de concen-

i,ï.~Î.~ià~?~ 
de la: ;'>gueri'e;,::::quelCfùes.' ,200' 000 PriSonniers de 21 

; .. '" \, , -
,.p~ys ' c~~~»:t ".icî la ~so:ujfrance,: 30~000 périrent de 
~, :demaIa~~ou',assassinés.i' FrissciDnants d'hor

, , ,Te~,~es '~lei~°v.iSitèrent leS fours 'crématoires 
', .. l~scha~bres)à .. :~az :'.ef l~fosses" ensanglantées. ' 
,,';:~uhou~d~~Ja',ru~~ ônavaitérigéune chapelle 

,dédieeau'C, 'L~ ..... ,d ", 'l' ' '. L " ,',~',<.«:,:.',' .. ;~;~J..':'[,;" e,:!gom~ .. ,' 'a construction en 
,plerred?l~~;;hautê:de~ 14!fuèti'es 'yesSêmhlait à une 

tour de' gàrdedéfoncée~ symhol~ de la destruction 
des, forces qui enchaînent l'homme à la' servitude, 
Une croiX dehois, très' simple, se dressait au-dessus 
de r autel Au.,;dess' us'.l l' ' tr' ", , d' ' , ,,', ,ue ,en ee 'pen aIt, unecouron-
ne d'epines stylisée, en cuivre. Sur Tautel de pl 'erres 
d taill h " ' e., ~ rutes, on avait dépose mi ,petit ostensoir de 
hOIS quI a 't' 't' ,..:.~_.!. d ' ' , val e e u~ ans la: haraque des prêtres., 

, La..~ré~onie commença à' l'heure de la mort 
, ~u -Selgn~ur~-:UD-~diaèr~:Iit~Un-passage' -de la Pas
sl~n. Trois an~i~ns'~risonnie~& :taconièrent sans pa
thos ~es atr?clt~s ,~ avaient eté commises en cet 
endroIt. Profonde"me t ' '",' . , n emus, tous pnerent Pour les 
~~;;~S1ns et leurs' victimes. Mgr HENcisBACH évêque 

ssen, fit le sermon: « Dachau et ses ag;.es mor-
telles sont indissolublement unis ' Il . d Ch' 
Nous voul~changerce lieu ~ 1~'::( les

u 
dé rzs

t
. 

ont' apaisé leur furie en un lieu d -~. . ~ons 
la foi en Celui qUi ~ brisé la p .. ;:,,~ . ~~nli ans 
Dachau -l' ~nce (U(.U.lO que. 
, ,est e catalogue ouvert du néan.t C'est 
epouvantable d . b . ho q~ e tom er entre ,leS mains des 

mmes. Le diable avait établi s tA' D cha M' G 1 on l'One a a-
u. au' 0 gotha __ ~tait présent à Dachau. De me-

me que Dachau était présent au Golgotha». Au 
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chant de« 0 chef couvert de sang et.....de meurt~û- \ 
T~:»~, l'évêque élu NEUHÂUSLER, ancien détenu, 
bênit:la chapelle de rAgonie comme lieu d'expiation. 
___ ·;,Le.~«'diêS cru.cis » se termina par une émouvante 
c€rétnomè 'de la .croix sur la Theresinwiesen. Au
d~su~-dù baldaquin jaume de l'autel, de somhl'es 
nuages menaçants s'ammoncelaient. A la place des 
fànfares, les mornes cloches de la pénitence tintè
iènt.:«Au Jnilieu de la vie nous sommes entourés 
pll-rlamort », chantait le choeur, qu'accompagnaient 
le' roulement du tonnerre et le sillonnement des 
éclairs •. 'On lit le passage de l'apocalypse touchant 
les cavaliers de l'iniquité: «A lors parut une autre 
1iz:0 mm;e rouge feu ». il tonnait et éclairait, on aurait 
dit' mi spectacle monté. Le Seigneur lui-même sem
blait venir pour juger les nations. Une pluie ,tor
rentielle inondait la Theresienwiesen mais la foule 
persévérait courageusement à sa place. La voix du 
prédicateur, le. père W ALDMANN, S.J., retentit au
dessus du bruit de l'eau 'sur les parapluies: « Lorsque 
nous ,sommes deVerws chrétiens au baptême; nous 
avons reçu la croix CQm~ gage de notre apparte-

!' nance'à rEg~ Cet instrument de supplice du mon
de--arâirpte est le symbole de la soufrance. Celui 
qui souffre avec le Christ cependant est déjà en 
paix au milieu des angoisses. du mo~e». 

Six torrents ruisseilaient d~s plis du haldaquin. 
Les' choristes entonnèrent le confiteor. « Agnus Dei, 
qui lOUis ••• » répondit l'assemblée qui acceptait avec 
patience la ~roix que Dieu lui envoyait sous la 
forme de l'élément liquide. Le cardinal WENDEL for
mula l'intention: « Nous voulons offrir cette soirée 
pour l'Eglise du silence ;>, et congédia alors la foule 
trempée jusqu'aux os en traçant au-dessus d'elle le 
signe de la croix. Sans murmures, les gens regagnè
rent leurs logis. Pendant l'interminable attente pour 
le trani une femme dit en souriant: « En tout ma
lheur, sachons rire ». 
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SAMm>fé·'lo~RNÉt:'Di tA; ·L~.MIÈRE. 
'~';J' ,.~;~.>= '".~ ... :::.: . .r;:,:.> ,~'.~ 

" ."l;~~~~#têdi,tomb~,;I~.Jo.ti{ aè' 4 f~te de la Trans-

','!~î~j,i2::c~~t(!Q~t~f~:~~Jl:w:=~: 'l:Ou~ei!~:~ 
'mieiAieli :;la·:J.O~C.,.Jfh:ent~prôfesSion. d~, baptisés, 
Port~urs~d~ lUl!lÎê:i:ê. S.E.~l\Igr. $TOHR, .ev~que de Ma
yenée,paÏ'la'de"la iformation. eLde .la·corise:rvation cl u 
D1onde'par·Ja"'f~~ce: dé~. fEuèharistie: ~L'amour fra
te~el.estJagarailtiede,l'unité.dans leapetits com
me J~grands:circles,da.nS les: associations comme 
dansl'-Eg1isétoU:t~ entière. Le R. P. LOMBARDI rap
pela a :]a, .lj~~, familiàle des catholiques alle-

,iri~i:I:?~ ~:~e':l!:~Ii!t~:du,:fO.y~~~ans l'amour ~t une 
des gr~ces' d~ .. rEûchariStie.:, ' 

'En dépit, de la mauvàise tem,pérature; Un nom
bre sails cesse croissant de pèlerins affluaient cl ans 
la ville du congrès. Les trois thèmes du jour: le 
Christ Lumière, le salut du m.onde et l'unité de 
l'Eglise; trouvèrent une harmonieuse résonnance 
dans la splendide messe 'en rite bysantin célébrée 
le soir. Sur les côtés ùe l'autel, l'Iconostase était 
exprimée par: deux peintures' de la' TheotoKos et 
du-:"PantO"crat6r-~",'Fasêineè;'1a tohle -~iitàit, les ma
gnifiques chants, en grec; ,vieux slave et russe. Un 
milieu de la Prière retentissait sans cesse l'appel: 
Kyrie eleison. Par des prières et des chants com
munautaires le peupde participa d'une' façon active 
au Sacrifice. Les fidèles de l'Orient et de l'Occi
dent ~enouvelèrent ensemble les prO'Dlesses solen
nelles du baptême. <c Comme .expression de notre 

, reconnaissance ei de la perpétuité de notre engagemen: ». Nous le répétons: nous croyons. La con<ié
cration s'~c~omplit de façon très impressionante. Les 
sept conce~ebr~nts chantèrent ensemble les paroles 
de la co~ecration dans la version grecque. La foule 
fut ~ouchee par la profoondeur mystique de la cp.lé
bration de l'Eucharistie dans le rite oriental. 
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',' niMANcHFl: JOÙ1t~E DU SEIGNEUR. 
, " .. - . 

-, 

«Ut omnes- unum sint» dans la partIcIpation 
au seul, Pain du Seigneur, qui a donné sa chair 
«prô mundi vita », tel était le leit-motiv de la se
mairie. ,ee désir du Chii"St fut réalisé de façon très 
expressive' le dernier dimanche par la participa
rlonde-: plus d'un million de fidèles au Sacrifice 
Eucharistique .. n s'agissait vraiment «d'une ,foule 
immense" impossible à dénombrer, de toute natwn, 
Tdce.pèup~ ét langue»~ (Apoc. 7, 9). On pou
vait voir ie Chancelier de la République fédérale 
d'Allemagne à côté de ses collègues étrangers, l'in-

"digène près de la dame élégante, la paysanne ba
va:roise en oostume national avec l'institutrice amé
riCainè. -

Le soleil, disparu depuis si longtemps, fit enfin 
son apparition et illumina la pittoresque assemblée. 
Ses rayons se jouaient sur les splendides uniformes 
des Chevaliers de l'Ordre de Malte et des Che\" a
liers de l'Arquebuse - chaêun un amiral avec son 
panache de plumes. Trois secteurs étaient remplis 
de religieuses de toutes les Congrégations, réunies 
d~s un esprit de bienveillance fraternelle. . 

- Avant la messe," répétition' des chants latms 
avec la foule. Ceci est tout aussi indispensable à 
une éérémonie bien s.oignée que la cuisson l'est à 
un repas. Au cours de cette répétition, les 26 car
dinaux, les 450 évêques et abbés firent leur entrée 
solennelle. Les prélats orientaux avec leurs orne
ments pittoresques impressionnèrent la foule. L'E
glise universelle était visiblement représentée au
tour de l'unique autel du Christ. 

Le «Tu es Petrus» chanté par toute l'a~m
blée prépara l'allocution pontificale. Le Saint-Père' 
était Présent en esprit. En guise de réponse, l'Eglise 
du monde entier porta à l'autel une offrande excep
tionnelle pour les pays de mission. 300 représen-
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~patène 'les 
dons. Au 

·.·~~~l~éJ~~I~~~t·~Sè.·Ptjgriu1(Les~c1taDde~~:D~e~t placé~ 
du 

.léi~at .;c~~m:liu~n<~a~l~;nîesse. Avec for~ et al
Jêgrte~,se.:;:;l~~·,;:p~w~le chail-:j'ta' :.lec ,Kyrie~;Je--Gloria et le 

Let;In()'U:~lemlen,t.::'lit·ar~ri·· :a _rayait. hieB com
. c • .1le:-faire' sortir'le,.-peuple de son 
'm~tiB,me: et,< . :ly.i>redonner le sens. de: la messe 
c?mmÜ1la1i!~~.!'·~,cardinal 'rEsTA prêcha' lui-

,:~~~e:;:,i,«~~zy.~~,;Sp~1@s.:les/réidistes 'de la croix. 
Mœs' oous·'somm.' 'és'êgaieiii,~i~ iêS-Técdist~ de l'espé-

. ' '4 
rance e.t de' la' joie. Personne ne saurait dire si les 
b.0ulever~eme?-ts· de l'heure actuelle .sont leS présages 
ae la fm . ou lesdo#leurs .. de . l'enfantement d'un 
monde medleuJ:. Rappelons-nous toutefois que mê
me les plus !'Obles 'elfortSde l'homme ne sauraient 
cQnstruire . un paradis SUT terre. 'Car eUe passe III 
fig,!,r~ de ce • moiuJd .. C'est &nos de son retour que le 
Setgneur l;reer.a,unciel.1Wuveau etzme terre nou-' 
'velle;'~Dans -l'atteTtte--de~-cette::heurè; -/ixo~ no~ re
gards vers le Seigneur- de l'éteTnité Nous nous 
réjouissons de ,sa venue _ car nous vi;ons déjà en 
lui ». 

- j 

A l'offertoire. des prêtres apportèrent les of
frandes ,dans de~ corbeilles. Quel silence sur la 
pl~c~géante au moment de l~ consécration ! Un 
mIllion d'ho~mespeuveIit ainsi se recueillir devant 
le n'lystère ,de. l'Eucharistie! Au « Pax Domini», 
chacun d.onna la main,' à son compagnon de droi te 
et de g~uche en signe de pai~ et- de réiconciliation. 
l~O pretres distribuèrent le Pain pour la vie du 
mcnde à 300~OOO fidèles. Les' refrains des psaume~ 
fure~t ~epris par le peuple: « Mortem Damini an-
nuntzabztl-S donec veniat... Gu.stafe ode et. ~~ te, quam 
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boiiiis""SÏécDom7,nUs » •. La . pnere introduisit la pro
ceSsion ;"âu Très-Saint-Sacrement à travers les rues 
de':Ia-~,p~açe .... SUl:":~ char, recouvert d'un baldaquin, 
l'o~it/Prit:.·pIàce. 'Au moment de la bénédiction
euchariSti(JU~ _ .toirtes les cloches de la cité élevè
~entleurs 'voix d'airan au son du cantique: « Dieu 
: Toû~PuiSsO:nt. nous te louons »~ 

La foul~ était ~estée en prière pendant quatre 
heUres sous un soleil de feu. La moitié du monde 
avait partici~ à la. cérémonie à la radio ou à la 
télévi.S:ion. Les participants du congrès s'en retour· 
nèrent,témoins du Seigneur au travail, parmi les 
préocCûp_a~onsde la vie quotidienne, au coeur de 
le juÎiglê,de'::l~xistence moderne. Ils n'ont pas seur 
lement: assisté au « passa.ge» du Seigneur, Ils en 
sont devenus les messagers dans le temps, dans 
notre-.temps •. 

Plusieurs Oblats participèrent à cette retraite 
-internationale avec notre Père Général. Nous avons 
compris que l'Euèharisie ~st la puissance vitale du 
Christ,' qui saisit et recrée chaque jour notre mon' 
de menacé. Le Seigneur fut visiblement parmi 
nOUS. '~Nous ·avons été témoins d'un événement im· 
tfiortant- à Munich : la liturgie a été arrachée à 
son état de stagnation. Des centaines de milliers 
de fidèles ont vécu une messe communautaire et se 
sont - unis d'esprit et de corps ~u Sacrifice. Et le 
tout sanS' pathos ni mièvrerie. Q'uelque chose -du 
Jeudi.Saint et de la Pentecôte se retrouvait à Mu· 
nich •. Cela signifie espoir en la création nouvelle 
« pro mUluli vita ». 
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... · .• ::;:;~Ji~I~Îct.i'~ti~,dl;(ôngress 
"'>:!l1'i:,jJ:~~:l~~~;~~ , .' 
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,by F~therHermanhienilieek, O.M.!. 

,« A worû! .... C9ngres~ 'is a1;wœys an allure ment lO 

.P'~~~~.:':~~.'!i:o/.t;:~~,~,~::.91J~rcm:n,l!" titis . tempta-tion. 
. S0l1le.thi.~ pf~:.PenteC'ost::was"ii1,.M U1Ûeh· rJ.· . 

With' dit;se'/words -.thé Rheinische Merkur 
concisely sUn)IÎlarized. the 'Eucharistie WorM Con· 
gress. It. was 'a, new con~ess. whieh departed from 
t~ old, artistie forms~ and deliherately gave expres; 
SlOn'to the ~ s'Pipi of the liturgy. 115 aim was not 
,to' ~e~re~ent or exhihita thunderous proof of 
Ch~stiamty; rather, God's people stood before 
the~ Lord, who through the mystery ·of His Gospel 
ancL '~,the,-c.Blesse4l-:-Eucharist-~mercifully~:saved. them 
(Ex.' 12: 1.1). Joseph A.J1.Ùigmann S.J. one of the 
1 d' li . ~ , ea l~ tu~~sts, has coined the happy expression 
« sta110 orbIs» for it. The universal Church is 
,communing in the Eueharisticfestivities. The climax 
of the last world congress in Rio de Janerio in 1955 
was the immense procession of the. Blessed Sacra
~~nt; ~ow the acme is the Mass, in which the Lord 
gIves HIs flesh « 'pro mundi vita ». 

Universality of the Congress 

The whole Chureh is congregated around the 
same altar The S'lb .. • « z ermone» enterprise~ organized 

(1) Translated From the German by . Bro, Pius Sieben, OM!. 
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~der,~the' .direction oI' ·Dr. John M'ERKT collected 
40Q;O!)(),:mai-ks to render possible the participation 
of'350 leading Christians from aIl parts of the 

. w,«{~!d.',';Qn ,~)Vednsday morning' they met in thé 
Chùr~hof St. Peter. Black catechumens sat next to 
brow~:'bishops, yellow Japanese beside native sisters, 

; wWte -.. Christians, black catechists-truly « statio 
QTbi~)~!,', tardinal GRACIAS of, Bombay remarked 
durlng tlte pontifical high Mass: « W e have testimùny 
of . thé stal:rilify of the German Catholics. They 
permitted us to come kere. On this account we give 
the German people 'What we have: an unmistakable 
examp~ of fheu.niversœlity of tke Church» . 

'.UniveXsaI was 'the Church in 'her cultures: Black 
theologians,. sang in her choirs. lndian artis15 prayed 
the Eucharistie Dance, specially composed for the 
congress. The Europeans stood fascinated before the 
high art involved in these religious gestures: 

Universal was the Church in her rites: Byzantine, 
Armenian, Marionite and Ethiopian-a grandiose 
«spectaculum mysterii ». Diverse, too, were the cere
monies and vestments, yet aIl fulfi11ed the command: 

~Do"this_in. commemoration of Me. 
#: The Oblates of Mary Imm~culate were also um-

versally represented at this mighty « statio mundi» 
by the person of the Supérior General, the Most 
Rev. Leo DESCHATELETS, by th,e Archishops and 
Bishops COORAY, HURLEY, LOOSDREGT, 'MABATHoANA, 
VERVOORT and KOPPMANN, and by more than {i{ty 

'priesfs and brothers from the entÏre world. 
The one, same Body of Our Lord bound the 

representatives of the peoples to the one Chnrch 
in the gatherings and ceremonies on the square and 
in the halls. Thirty cardinals, 500 bishops~ priests 
of all rites and orders, and one million. believers 
a~tively participatcd' in the Mass. United in one 
prayer of praise, they echoed the festal hymn (of 
Getrud von le Fort, set to music by Joseph Haas): 
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« In';~iôn ~~h ~tke"V~î~",i}f.··~ ~:e~p'lrii-do 'we praise 
. i,hè '~'eje,rnal" :'11iYsterj..· ,'Wè ~ si1j.g~ Îf!Îtli joy again and 

;~~~~~~·~~~~~'~~i~~1{~;~~k~f~~~~~fd~0 ,Car-
dln~r~'·Tê$ia,''tUiâêrIiiièa:cth'e:~·'s~ifi~ë, oilentation of 
tliiirii~pr~,~~êiY:;.:~n~~!,.:,~ty; .. ,}, . '., .' ...... ", 
: ';ThUrsday~ ~ï:lday:'an1i Sâti.U'day'w:ere taken up 
Withâ" 'varieiY:::0"~;fÛiicti9~ :,':Thesick . came first 
beti'âûSé ()urLo,:a'!}jega*'JIijs~ proClàiîïatidns WÏth the 

,wrefched"âna '~ï"iîfiim> J)Ûring' thé reJïgioûs ceremo-
Piés iD."oneof"tJle'biggest h6~pitàls 'in Munich, the 
vôice'oftlj.è:~êll~Jciiown~adio 'preacher; Father Suso 

. >1J.râ:qn; . ~a,ng·;ôÛ~'!,(C:Siéknès's.;is·"améèt.ing' with God 
whièltTe:v.iiiilizès·ozîT'ïôij"ë~':(;od cis'presfmt in the 
tabernacles~ He isalso presènt in the unheralded 
,BlesS(fd Sacra7nent prOCession of the sick rooms and 
in the prisons of thé world." Godkas 1Wt punished 
them' for their siM: He kas called them to His 
heaTt»., 

Christ is not' impeded hy Iron hars or prison 
walls. The Papal Legate visited the prison of Sta
d~lhei~where.he·wasgreeted hy' 450 inmateswith' 
'the--hy:mn-(CPtaisë~:th'i-·l;orit')y;-~'CIiriSCoffered His 
Hie, for: tlleir sak-es also, said the Legate, and wan ts 
them . to he ,His ,hroth~rs. At - the special request 
of the Roly Father, .aIl disciplina:ry prison punish
ments were' rémitted, ,for Protestant as weIl as 
Catholic p~oners. Befôre' departing, Cardinal 
Testa passed ·'!n a, sm~ll Agape to each, hy means 
of a warm' handshaké. . .: 

.. ' We~nesday moriiing' èardiriaIWendeJ distrihut
ed. theBread« for t1ie life oft1ie world» to 700 
c~i1dren, aged' 3~8; who were prepared for the recep
tion hy theirparents. The- Cardinal ohserved, « Y ou 
p~ents hooe ~vely prepared your childr€n iOT 
~hzsHoly Communi;On.This is a ri#tt 'of parents 
zn ~ho~ care lies --not just the corporeal life of 

'. thetr children, but the spiritual as welL. Just as the 
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. ~IJti>mU;;t .have physicaf food, it likewise needs 
ehrist lor ils spiritual food » . 

" ; }rh~: zeal of those attending the eongress incxeased 
. Ji~ti~Jt,dày hy day. In 80 special gatherings the 
'faithftil discussed how the words and, works of 
Christ:c~ and should he applied to' the varions caUs 
of.'life.- Morè than eighteen displays were examined. 
Som~ 150,000 visited the' mission display showing 
acu\.itiesof all the orders and congregations; 140,000 
saW~- ,the « Vita »; 108,000, the Bavarian Piety; 
76,000, the Eueharistia, an unfolding of the chalices 
and monstrances of every century . 

,',Apontifical high Mass was sung in St. Clement's 
for·1300religious Brothers from the fifteen· orders 
for' brothers in Germany. They exhihited their 
offerings at the altar as expressions of fraternal love 
in their daily work in God's service: hihle and 
exercise book, medicine and eatahles, glohe and han
dicrafts. The, preacher, His Excell~ncy Emmanuel. 
Speyer, deplored thè lack of sufficient Jay hrothers. 
He found the' root cause for this in the inclination 
offalien man to dominate, refusing to heed the 
message of brotherly love. . « T 0 serve for the sake 
of God is not slavery hut an honor ». 

WEDNESDAY: ÛPENING O,F THE STATIO ÛRBIS 

CATHOLICI. 

After three days of prayer, orgaJ:!.Îzation and 
wo:rJi 'on a sm aller scale, 300,000 representatives of 
thé ~hoJe Church met on the ilInminated Theresi
enplatz. Rising ahove the unending hlockade of roW 
after row of benches appeared, llke li huge arch, 
the holy altar, thirty feet high and roofed hy a' 
yellow canvas--truly the canopy of God among men. 
Above the enormous altar hung a gigantic, modern 
cross_ Wide paths hetween the rows of henches 
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enabled~:the>faithful. to-, a:p-~t;~~~4 the .~ltar without "d';fïf\il .. ": .... ~."./ ... ;: .':.'" .~:<. "';'::<.:~"." ". : .. 

. 1. ~è:t~d, tn)lripets. j~#hlI;:,~iiüiia~d' the' « statio 

. ·~r:t!.)i::~~~~~~ttt~~~l7~·=·~t :~d.al~~ 
Attl.;b~se·:ôt.ih~::ilit~·\s~t··tJ1ê::biSh.ops;. on ~ small 
~kiàiioI{" :thé':~~~idiriâIs:; .8tid.nèxt.'to the; alta.r~n 
~. ~âi~~~: '. ~06~~; ·4tè·~·t~p~èSen1:apvés . oi .the Pope
an~mïposmg:({ec~~!-àtio.Jj. ôf . th~ hierarchy of the 

. Chù'l·ch.· .' '. ." . '. 

. :The offi.~ià1·:opelÛilg took the.form of chanted 
Lauëfes.Eleven tiiD~ ineleven l~nguages the 'people 
praye4 for peaœ:.« To' the p'.e.Qp!e. of. G()d; gathered 

. togeth,er. .;b*10Ti~. :.the f~' :of 'illé: . Lorc!! grace and 
peâêe'~~ . AIr'ÛiÙtoo' in thë' res~ding AiDen, and 
the miracle of' Pentecost seemed to have repeated 
ÎtSelf. . . 

Cardinal DOpfner of Berlin addressed the multi. 
tude: « From tlhe wholè world ~ meet here in 
'answe,r ·to the etdl' oi <;krist 80 that .Bis spirit my 
quicken and strengthen' us~ He satisfies the hunger 
of His people and conquèrs thé. ,sting of death. 
MercifuUy, He, draws His frû!nds. to' dîne' with 

·Hini·.);;·:· " '-.- "';''-·~c,.:,<_ .... -"'. """~_ ... ' ,_ .. ', .. , . 

A torch·lit ~ocession of 200 participants dressed 
in wmtè escorted the Blessed Sacrament to the main 
altar. « Christus. 1JÎ'f!Cit » rang O'!!t the voiees of the 
believing Christiam. In classieal for~ of petition, 
requesting unity, peace, stability and increase of 
faith, they prayed in unison: « W e beseeeh Thee, 
hear us». Raising the golden monstranœ, the Legate 
blessed the nation and the world, slowly tracing 
the sign of the cross. 

; . The remaining three days were coneemed with 
the great, inspiring theme' of Christ's' love for us 
which finds its analogy in the last three days of 
the' Holy Week ceremonies. 
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THURsDAY: PRIESTHOOD Al'I'"D BROTHERLY LOVE. 

Thursday was dedicated ~o the explanation of 
the . mysteries of the priesthood and brotherly. love'. 
That moiiling the hands of white and colored blshops 
consecrated 81 deacons in twelve churches of the 
city. Followïng the cristom of the' early Christians, 
the congressists celebrated the Agape as the symbol 
of fraternal love. There is no other true and last· 
mg, . basis of~Christian unity in the world besides the . • • 
Eùcharist. In each of the parishes a commumty 
Dreakfast followed the Mass. Politicians and work· 
ers, students and' pensioners, royal princes and 
1~wiy natives sat side by side. Cardinals and bis~ops 
blessed the bread, a donation from the Amerlcan 
Catholies and distributed it. Seminarians served 
the wine: In the Hofbrauhaus (to symbolize the 
traditional Bavarian good.naturedness), the Papal 
LeO'ate c1arified the significance of the Mass: « Par· 
ticipation in the' meal of. the Lord depicts the unit y 
of man. in our times. Through the sharing of bread 
and wine, aU men become brothers ». 

There was held, at the same time, an Oblate 
"'Agape' in the Oblate rectory in Munich, Four bisho?s 

and fifty priests grouped around the altar to asslst 
at the Mass eelebrated by their Superior General, 
Father DE'SCHATELETS. A com'munity breakfast in 
the rectory followed the Mass: Father General 
prayed: c( Deus, qui caritas es ... », blessed th~ bread 
and handed it to his sons. Undoubtedly, thls com· 
munity meal manifested the heart· and mind of 
Christ and the Founder: a doser and more under· 
standing heart and mind among aIl. 

In the evening, hundreds of thousands participat
ed in a Bet-Sîngmesse (dialogue Mass with hymns 
interspersed) on the square, The responsorial chant 
hetween the leading chorist, schola and people 
stimulated aIl tet a vital participation. After the 
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" , ,go~p;~,{o~ '~è,:~~~g)~~'~e~,f~t),:~lmci~:'Arehhish
, op:,Ba:ti!e'iSp~~e ~,~J:rlS. co-i;nttrés: « lVow we wish 

, "t()!,~~~~_~~"!M;:~~p~e':,~Qf:êhfisi ~~:';F~~, ,each of 
, " . ,~~;:~~~.:,eo~eis;<iW~l~e.~~~y:~rdaÎ:n~~(L.PrAests (In

dOI;l~sian;~., B,an~ ".e~~.),;,_'asCènd~ Ao . the,: height of 
t1:te.'alt~:~II~ïîtliiig:Aô-wn~ .~e: ~ôUi:Cà~~washed, 
<lried)mtl~~~~r.~~p: ;feet.:,TJ1tf cc)~~gation, ànSwer
e~tj th~ '~érent()ll,:~.~itli';the re.~ai,n, ;« 'This is my 
,commaJ;Ulm~: ,:l;Ove ' one. :anot.~ as, J have looed 
you ».,: Itis: the~g of' eve:ry Christian to serve 

,the·woxld humbly:f~rthe"sake. of Christ. 

cFlUDA, Y:,' DAY OF: .THE 'Cao's5. 
":~'~:)::::::,';:::~::;;..,~ . ..:'~:::} .. ~ .. : . ~/~·c.:.;" .... :;"~~ ......... '". ...... . 
: Friday côpiedthe pattern. ~ 'of, :Good Friday _ In 
·the 'morning,200,000 women,' stood, like' Mary their 
~xemplar,under the cross. Cardfual DOpfner observed 
thavthe 'present.' time. n~ anddesires, because. 
of-the shockin~ decline of. the" digmty of woman, 
h?ly. wom~n inspired by· great· love and sacrifice. 
Slmultaneously,in the.northem section of Munich 
5000 'sol~ers represénthig ele~ennations gathered o~ 

, , ,_th~-:-,-<$~TrM..l!!ml~r:Sch:Jatb~:rgJLto .:give.è_a ,-public, inter
natlonal testin;iony~ of their faith. "ATchbishop Feltin 
recalled the sorrowful remembrances of the fallen 
soldiers buried on the spot. « W e lITe here to con-
q~er this tragicevent:». ' . ' 
, On the sÎte, of the former concen~ation camp 
ôf Dachau that aftemoon, the agony and death of 
.our Lord wereré-enacted.For five hours~ in spite 
of the. heat of the day, 2000 .young men of various 
cOUntrles marched along the road to Dachau in 

,prayer and meditation. Hning thisstx:eet of by-gone 
?orrors, 50,000 men awaited them. It was frighten
mg to remember tbat 200;000 pèrsons had suffered 
h~re (v.ictims !rom iwenty-three, nations)· 30 000 
dledfr h . -' " om unger and disease or were sadisticaUv 
murdered. With choking horror the pllgrims stared 
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~ti~~.ev_~, ,the gas~ chambers and the burial 

.::j~'diaPel d~dieated to the agony of Christ had 
.~~ ~~etedat. the end of the street. The 45-foot 
cjXç~~ :mônUm.~t, built of stones from the river 
§~:~gàve _ the' aPpearance' of a truncated tower, 
syjJ:lholcof the br.oken lives under slavery. Over the 
alta:r.,4,~:' a simple wooden cross; above the en
trance, a skilfuJly-wrought copper cro~ of thorns. 
.A, s~iln: wQoden ~onstrance which was' used for 
ClandeslÏD:e 'religious ceremonies by the victims, 
stood on' the stone altar. • 

" Atth~ hour of our Lord's death, a deacon read 
the,P~~~. of, Christ. , Three former KZ prisoners 
related; Without exaggeration, the fortures inflicted 
here~ Deeply mo!ed, aU prayed for the unhappy 
victims and for then muroerers. Bishop Hengeback 
of Essen declaired: « Dachau and its sufferings are 
inseparable /rom the agony of Christ. We·wan,t to 
transform this .place. 'where the demons were given 
{ree reign. into a place 'of blessings, ever believin.g 
in Him, who broke the power of Satan. Dachau is' 
the open book of nihilism. It is a terrible thing to 

;~: fall-into -the hands of men. ln Dachau Satan erected 
histhrone. But Golgotha was present a.t Dachau 
and Dachau wars present at Golgotha». The chapel 
was consecrated as a place of expiation and antone
ment by Auxiliary Bishop Neuhausler, once a 
prisoner there. ' 

. The « Dies CriLcis)) terminated with a touching 
serviçe honoring the Cross of Christ on the Theres
ienplatz. A turbulent, restless sky hovered over. 
~e yellow altar canopy. Dull, deep-throated bells 
r.eplaced the lively trumpets. As the choir ~ang the 
«Media Vita»~ thunder and lightning rocked 'the 
heavens as if the EternaI Judge Himself had come 
in an ·His power. The text was that of the four 
Apocalyptic messengers of calamity: « Then another 
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.. :~Î'Î~~~~~~~i!"~=~'~~m-::~ re~:::~ 
• "aDQ'~é:::thé::'iri:nl1ilt~;~w~~;; heûd!:-ili~:voicè ,of Father 

·"'·'~~~JSl!;2t'!t~:r;~ 
is,·t~ë::.,;int.:1J6]''j,f'ê1iti8f sIJiimon ~.' -Thosé :Who suifer 
WithfJh,ri#,::âré:iiï pf?aCe 'iiiilidstii lfOOr.ld of trouble 
ci;iKl''Ctiixiêtyf»~':': ' 
, 'T4e';:le~-aing;:~horist :ihtoned the Confiteor as 
each,' 'Il~tjoii;a:C'cused 'ÏtSélf 'of' its crunes and sins. 
~epeatiitg '9:~·rlf!e. the «~'gnUs 'Dei », the assemhled 
~it~~c,~p;t~d":t1:i~c~oss,.-plaêed .on ,them hy God. 

: «'We~i~tite,thiS~eTiirig;~io.tké silentaTid persecut
ed', ChUrdh»,·iÛi.nciunced:-eàrdinaI Wendel as he 1 

dismissed th~ rain-soaked multitude. 
~ " 

SAT'ÜRDAY.: DAY OF LIGHT. 
(, ',., 

S~\Ürdaycoincided with the feast of the Trans· 
fi~r~ti.:o~/You.th"· gro~ps; particularly the CA) 
(Y ~~~~\ç~~o,~? W orlters);.: ser.ved as ,iorch-bearers 

,.to_.~e;.~testimony:::oLth~ii.Delief":.~iri,. the: triumph of 
Ch~~~~. ,~is~op 'Stofu, 'spealdng oi' world transfor
ma~l?p . àii~ ~onservatio~ through the power of the 
~uch~ns7 'SaId", « C~UR'~ty in the service of others 
zs . the, p~llar of UlUty, be it. in smoll or in great 
thmgs, "n youth associations, in the universal 
Church». To the memhers of the. German Catholir 
Family, Association, Father Lombardi stressed the 
hondof unity and charity given ,the family through 
the Eucharist. 

. ~he?ainy weather cOuld· not hiitder the groups 
of p.dgnm~ who streamed into the- city by' car and 
specla~ trams. The triple theme of the day, Chrlst 
the LIght,· Consecration oitheo. World and Unitv of 
th~ . Church, found t~~!r harmoniou: unit y in . the 
co orlul solemn pontifical Mass in the Byzantine 
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ribi. 'Two picfurês of the Theotokos anafJantokrator 
. w-ei~Sùhstituted for the iconatasis.Enraptured, the 
C()~~gati.on listened to the splendid choirs in Greek, 
Old>S1a:Vic:and' Russian. Repeatedly was heard the ' 
à~C1iunati,on «Kyrie eleison». The faithful of the 
orlèni 'and Occident renewed their baptismal promis-
·eS;'fu''linj.son. «T 0 express our gratitude and perpet
. ua[' ·obligiltùln... We ,renounce... We' believe ... ». 
Durù:ii the consecration, an imposing and expressive 
atinôsphere p'"l'evailed. Together the seven co-cele
brafits'°sang the words of consecration in the original 
Grêek. 

S'ÙNDAY: DAY OF THE LORD. 

Ut omnes un;"msint through sharing the bread 
of ~he Lord who gives His flesh pro mundi vita. 
Such was the sustawng principal' motive of the 

-week's acti.vities. The most intimate desire of Christ, 
the active participation of a million Chrisians in 
the Eucharistie celebrations, was realized on the 
concluding ·Sunday. (c A huge cr~-d, which no one 
s;gifd:.._~ from, ail peoples" tribes, ~ations and 
timguizges» (Apoc. 7, 9). The sun, reflecting its 
splendor on the uniforms of the Knights of Malta, 
added warmth to the colorful a.ssemhly, while the 
three sectors of the square crowded by religious 
Sisters of all oroers, emphasised th~ variety in unity. 

After the crowd had practiced the chants of the 
Mass (for correctness in expression is part and parcel 
of the divine worship), twenty-six' cardinals, 450 
bishops and abbots entered wearing their mitres . 
The attention of the people was immediately centered 
on the 1 Oriental prelates in their rich, colorful 
vesbnenis. A-visible representation of the univers al 
Chureh was gathered around the altar of God. 

The communal hymn (c Tu es Petrus» preceded 
the discourse of the Holy Father. In token of 

- 319-



. , 

-' . 

C,~~~lii1~J' .. ,~I!:~::sa~g,.'-th~·-cM~. '., 'Carmpal Testa 
~el~i~r~.~~~,:~~~;?~:,~,<Ç·W~.~e::~~ali$fi~f·tlie Cross.; 
~~lj4JJl!~s,.., ~~ ',' ~ .1U?pe.aridJoy~':lV:o"man knows li 
tli.f;:;Ç%9~t!:9P~~f:?t:·.;~~~·ÏI1~~, .tj,~. ar~: !or:esluJdows 
cifth~'ce~ '~f;~~1Dor14 or. the ~irthpainS QI a betteT 
,,!!~r14.:.E.ve1f.:t.~"!-Ostru'-i?lé, hu7rum effort 'WiU neveT 
,~~l!~;~,:t!?::~inrPl~h;,·~ .. Ï!!Lr#ise: ~n,~~th. Our 

present, wlJrlcl ~ JXp;s, itwaY.:Theri.-Will-'Jui return-
ing: Lore!, ofp~er ,!nd ma:jesty buildup a MW 

heaven a:nd 'earth. In the seriousne$S .of th.is houT 
'!A',~: ,itnPlôTiitgly look to the Lord Of etemity. We 
aw(lit Û!iih iinXious joy His coming, Binee we already 
live' ili 'lli.",;:». . ',' 

. At ;-;the', offèitory, p~ests carrjing baskets with 
~~d cib9~u~ascended -the. altar. A profounll 
s~~:Ilce~~,~esgft~reat the']D.oment of consecration, 

- nt1ie·~encê:-()r·a"':IÎïinion ~ people:"oeforë ctfïëinfiili te 
mystery of iheEuch8rlst. At the «Pax Domini», 
the ,faithful hèld each other's hiinds to symbolize 
peace and reconCiliatioÏti Some 1200 priests distrib
uted ~e Brea~l ofLife to 300,000 Christians. In 
answ~r. to the ~sa~n;tS-, the people prayed, « MOTtem 
Domzru annuntialntls;, danee veniat ... Gustate et vi
dete, qUam bonus sit Dominas ..• ». 

The solem.n procession' of the Blèssed Sacrament 
through 'the streets on the square followed, the Post 
Communion,With the monstrancecarried on an 
~ristically decora~ed cart. As the ,final blessing was 
unpartetf, the belli of the city churches joined their 
reverberating voices to the Te Deum. 

,Feur hours of prayer contip.ued under the bum. 
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ing:~-soD~ <(Ialf :~f Christendom took part in. ~he 
congress~,hy' means of radio an1l T.V. As hvmg 
witlle~ihe particip~ts of the congress reurned to 
their~~y::::work in the turmoil of public life. They 
not riBïY 'experienced the «passing of the Lord», 
but carrY the"Lord of time and eternity with them. 

Siimlilits t~ Hope and Action. 

. ,Manr Oblat~ were privileged to live this world
retreat in,union,wi~ ,and in the presence of, Fatller 
General. We , .. know by experience the Eucharist as 
the living,power of Ch~t. c~nstantly sustaining and 

. tranSfopiing :~ur-endangered, hateful wor~d. The 
Lo:ril"waswilliUs. In Munich we succeeded mdraw
ing the ancient liturgy out of its stunned growth, to 
touch the hearts'of the h~thful and lead them 
sweetly~ yet lrresistahly, to the altar. And aU this 
without' sentimental piety. A remnant of Holy 
Thursday and Pentecost was in Munich. This is a 
stimulus to hope and action pro mundi vita. 

i#-'« MONSEIGNEUR DE MAZENOD », parle R.P. Ma-
o rius NOGARET O.M.!. plaquette de 48 pages hélio 

abondamment illust,rées, sous eonvertnre en quadri
chromie. S'adresser à «Pôle et T~opiques», 36, rue 
de Trion. Lyon _ Sème: prix oblat: NF 0,80 l'exem-
plaire. • 

"Désireux de faire connaître à tou.~ la grande figza:e 
du. ServiLeurde Dieu, sa vie, ses oeuvres et son esprit, 
le R.t>. NOGARET a réussi à concentrer en quelques pages 
une somme SUTpre.rumte de détails, de renseignement.~ 
et de précisions qu '.on ne trolWe pas to!,jours dans .des 
ouvrages plus considérables. Cette brochure admira
blement présentée à un prix exceptionnel met entre les 
mains de tou.~ les Oblats un magnijique moyen d'action, 
à 'l'occasion & centenaire, et mérite, à ce titre, une 
très large di/fusion. 
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1·1~.·:AéTU·AlITE OBLATE 

~è<:trggig~~~~.ilèmme 
.' ..... ··"d· e~~··";:···I!:ll···r;·li;:·(U··· "~e';~;>"> ';: ;'S' . d} 

·····.,;;~::, ..... >\~~~.gL .. ~.::::u.U-· Il! ". 
L~Afriq'ue dU. S~;i;""est-elle aux Blancs? 

Es~Ue aux Noirs? Il faut .remonter dans 
l'histoire pour éclairer le dilemme. 

I. - LE SYSTÈME 

Portugais, Hollandais, Anglais, Français ... 

C'est le. Portugais Diego Cam qui a planté la 
Croix sur ce sol alors presque désert, en 1484, 
~'autres disem en) 1485. Bartholomé Diaz touche 
Angra Pequenà (dèpuis Lüderitz-Bucht) en 1486. 
Il double sans le savoir, et très péniblement, le 
'Cap qu'il baptise « Cabo Tormentoso » et plante la 
Croix dans. la Baie. .AJgoa, aujourd'hui Port-Eliza
beth, en dééembre 1487. Le roi Jean II, voyant la 
route de~ lndes désormais assurée, change ce nom 
de (( Cap des Tourmentes» en, 'Cap de Bonne-Espé
ranee. 

1 Ce~e ~tude faite.par le ·R. P. Albert Perhal a été puhliÉ'l' 
~resque mtegralement dans u Informations Catholiques intema
Lionales, n. 122, 15 juin 1960. 
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,En .. 1497-,. VaSco de -Gama double-à nouveau 
>.'l~ f~é~C~p" ~t découvre la délicieuse baie qu'il 

appelle' ( Natal », qui lui donnait asile les 24 et 25 
décemh:rë~En 1503, enfin, Antonio de Saldanha oc
~upêleÇap ef g...avit la fameuse Montagne de la 
Tablê;"'qm:-doniine la baie. En 1510, voulant créer 
en cet .é~oi4 au pied de la Table, un établisse
IJ:ient ···stable pour la marine portugaise, Francisco 
de AlMeida: se fait massacrer avee 64 de ses hom
mes par les HoJ:tentots. Effrayés par ·ce désastre, les 
Portugais ~no1ieent. 

En 1614, 8 forçats anglais évadés, avec à leur 
, tête un,. capitaine Cross, qui avait sur la conscience 

de me~è~due1s, essaient de s~établir au Çall· 
Tous 'IUre:Élt . tués~ sauf 3 survivantS, qui furent re
cueillis 'par nn navire anglais et pendus après leur 
retour en Angleterre. Des navires anglais étaient 
déjà passés par là: Drake en ] 580, d'autres en 1591 
et en 1601. Puis des bateaux hollandais, comme 
Cornelius Houtman en 1595, qui laisse quelques 
colons. En 1602~ la Compàgnie des Pays lointains 
d'Am~terdam installé une station mi-commer
ciale mi-p~litique. N'étant pas encore appuyée par 
l~ gouvertiement des Pays-Bas, elle encaisse sans 
protester la prise de possession du pays, au nom de 
J acques Ier~ par Andrew Shillinge et' Humphrey 
Fitzherbert, en 1620. Mais cet acte politique n'eut 
aucune suite et la Compagnie transf-orma peu à p.eu 
la modeste escale du Cap en colonie, à la tete 
de laquelle Jan van Riebeek fut nommé comman
dant en 1651. 

Après mi voyage le 104 jours, ce qui était une 
merveille pour l'époque, il débarqua en avril 1652 
avec un premier contingent de colons. En 1654, 
Amsterdam envoya des femmes pour constituer ~es 
familles régulières. Et les immigrations continuè
rent : Allemands, Danois, Anglais, Français, Hol
landais surtout. Neuf de ces derniers fondèrent la 

_.- 323 

- .. ,' 



·\ii~;~~~~~~::~; ::,1;::; 
le,:JravàÙ;';on-Jii~:ve'Dk: des" esclav~,' de Malaisie. de 

·:~~~~gQ~~~~~e8f~~~.-à~·~prë~i~r pasteur et la 
fo~d~ti~tl4e;,l(.pren:ii~e~écQl~~' '.,' ',: 
:,En,;1,68,;':j~d~~~rq1i~Ii~' ,environ' 300 ' calvinistes 

b:anÇais; " y~cti~es:~.la: :iéyocation de l'Edit de 
Nantes.,'p8r,Lo~ XIV. ,et· ',assez, ,mal supportés en 
HoIiande:Ùxi'1eS iaiSsa d'abord Iilires de s'organi
ser.,ei de;pu1~~)~iiF-J~~e,- mais la cOnfiance ne 
régnaitguèr.e:.8,t i1s,~'en ~ aperçurent, vite, déjà sous 

".I.~,;~,,~~iiy~me~~ ;~~oIi,~t~::'4~~ S.têl, :Ce fut pire 
.1 quand~:èn;'1699;soIl' filS, :Adrien lùisucèéda : brimés 

de to~t~f~Ji',·i1s 'penfu~nt le·.'droit ·de parler fran
çais et le demer sermo~ en leur langue fut pro-
noncé en 1724. ' 
, Les 'Càt11~Îiqu~: de passage p~ le 'port du Ca p 
ét~ient, génér#~ment reçils aveC coUrtoisie par Si
mon van der Ste!, mais, il leUr étaii interdit de cé
lébrer la messe' à te~ et d'exercer leur ministère 
aupr~ 4~~.J,"ares cath,oliq-iiesdè Ja colonie. En 1707, 
après-.u1i~.inei~nt~sur:v;enu~ .Batina les mesures 
de 'méfi~néê" contre iës èàtho1iqueske~t renfor
cées; si l'o.p. déoouyrait qlùm institnteUr était catho
lique, il était, cassé, aux gages. 

Les grands « Lreks » 

Les ,Boèrs eux-mêmes trouvaient trop dur le 
gouvernem~nt du Cap: en 1781, s'organise un 
« trek» ou 'voyage d'émigration vers le Nord-Est, 
quise heurte aux Ama-Xosa. . 

. De 179.5 'à 1,802, les Anglais occupent la colo
DIe'; la paIX de 1802 la rend aux Hollandais ma:~ 
l'Angleterre reprend posséssion définitivement en 
1806. Les, Boers, ~éeontents du régime anglais t't 
de ses methodes, écrasés d'impÔts, maltraités dan~ 
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le§;:pib~;,~pti 'une justi~ qu'ils estimaient partiale, 
vi!6nt~.iê·;cOmhle de l'iIisupportable dans la procla. 
m~ti(,n-~de'la',liherté pour les esclaves. Ne pouvant 
se-~resigller- a~'tiàiter en dom~--t:iques libres ces hom-' 
uiesd'une race inférieure, que la Bible leur mon· 

, tr8it:~Ïnaudiis 'p~r, Noé et condamnés à servir les 
.. descendantS ,de. Japhet, ils se décidèrent en grand 
~oinDré. à qUitter leurs terres: ce fut le grand 
« irek '», qui 'allait leur ouvrir, croyaient-ils, des 
pays.imn1emes, où. ils seraient libres et chez eux. 

ce :<fut le « trek,» de Louis Trichard ou Tri
gaardt, - qui finit misérablement au Natal, massacré 

-par Jés,Zoulorts, puis le grand « trek» de Hendrik 
Potgiet~r;:Gerrlt Maritz et PietRetief (fils du cal· 
VÏIiiste 'français Rétif), qui après de dures aventures, 
donna naissance aux républiques de l'Orange et du 
'fiànsvâai et aux cités de Pieterm2ritzbure: et de 
Potcnefstroom, et plus tard de Pretoria (du nom 
d'André Pretorius, lieutenant de Maritz). 

Cela se passait en 1836 et les deux républiques 
furent reconnues par l'Angleterre en 1852, mais 
non point le Natal. . 

Pendant ce temps, les Noirs ... 

Les Boers, qui se nomment aujourd'hui Afri· 
kanders, prétendent souvent qu'Us ont autant de 
droits, que les Noirs sur le pays, étant arrivés en 
même temps dans ie pays, occupé seulement. au 
XVIIe siècle, par les Boschimans et les Hottentots, 
qUi ne· sont pas des Bantous. 

Le problème mérite d'·âtre considéré d'un peu 
plus près . 

Les hordes noires issues du grand peuple des 
J agas, commencèrent à descendre vers le sud de 
l'Afrique, venant des parties occidentale et orien
tale du continent. On les signale en 1560 au Nyassa, 
en 1570 au Zambèse, en 1595 au Mozambique. Là, 
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vers 
leur 

'dh'I:ransvaal actuel, 
't,!)rQJl~~llt de toutes parts. Ils 

.;J)t~~dÉ~s'·par CeuX que des 
,'» afrlcainset qui 

. . Bosclûmans. 
lés -rives de la 

tlu:ran,lZe·. ,:~t·::J:S:!lS~tollmd). Ils oecu-
:-,:a:i;:P~,:çvt:~dIlO.l~d~est. actuelle du 

"' ".,.""T.;.mêtèlrëniri.!~e '::PJ:eD:tier:hiÈ~k <le 1781. 
, i: ' l , :, un sort tragique 

.,,: ,', • 'i' . eeIle~ a~.:, le roi zoulou 
..., ....... ~èlèI .. ,.U,. e~~I~~,~U~, tin ~~!lped~émigrants Boers; 
,,_ -, ,~,; I:Sl~~'.~~ !~~ : larmes; ») ~st demeuré 

Ull
h 

•.. lie.~, de., :.Ntel~a~~ ... o:u;::}es· ~kàndersviennent 
oC alTlle' annee' ,,' :::..:....t.. "pl ',',1. l ,. 

"'. '1- •. '. '.: ,.,el! .~oIllDre':': . eurer .. ' eurs coreligion-
naIres ; massacrés; . '. "' . ., . ' 

:~S~s d~u~e,::~ls' étaien~""p,eu n~mhreux danS la 
regIon, du .~Cap ot "'mais avânt!\~l 'ô .' ds' ks . 

. mâ~qu~~iit'~~~:'~~pia~~~~~~~ûg~e ~an&: 
ve~s le nord;, iU.êciieftt lê(' seUlS -- • '~, . . '. .., ~ .. ,. . occupants, ou a 
pe~ ~res (-:ar il,.f~1l:t .~: rappeler le Natal ou au 
,?,;IDs} ~eot~), des tert:ito~~s où aujoura'hui ré
SI e. e plusp~d nombrer d~entre .:~ux. ' 

.cOI~bien . étaieni-ils, e~; ·Noirs ' 'q'ûi' défendaient 
avee tant· d~~chaQ:tem~nt 'leurvfterre? '. . 

.On 'éompielld qu'il. soit d5m~ede trouver un 
recensem~np.atisfaisant :daii!lit;:·d~~·,riètt~ ép6que. Nous 
avons le ehifIre:de 1875 :'~:335~.640', n~irset métis,' 
plus ·98.561 HottentQ.ts .p' 01lr~"2'3' '6· 78"3." .. E .;', E 1891 -- . . . . . . ". uropeens n 
à :. L~?3.762~'f1()ir8 et .ni~~~'t~!OOO~~Ho.tte~tots 

peu. pJ;'es, .\\14.000 M-l_!- c' «". '332-198--'E ' 
(Elisée Reelu:'" . ~ ~",,,, ','c:,::. ~opeens 

1 d' . s) .. Ds . ll~_ p~valent donc guere' être 
P, us une eentamedé mille en 1835 '. ,. , assez e~pen-
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.. ' ~#ili:;~:~.~~~~,~~r . bea~cOup d'ennui aux groupes 
d~: ~(5~trè,Ji#erS »qui envahissaient leurs plaines et 
Je~'.,;m.Olitàgn.és. . 
.,:.eQ~~oils, Ïes chiffres actÜels: 3.0 11.000 Euro~ 
p~~.iIO,'66 noirs et métis et 441.000 AsiatiqÙes 

. (!#-ai~nS' et quelques Chinois). 
~ ... ~ .. : 

La législation britannique . 

Not<m.S en . passant la guerre de 1899-1900, 
sur. JaqÜel.le .il y aurait peut-être bien des choses 
à .~. et qui ahoutit à la Alppression des deux 
lt.ép'1Ù)ijçes '. du Transvaal .et de l'Orange et à la 
cODS~tutiori'"de la fédération dite « Union Sud-Afri
caine l>, faisant partie du Commonwealth anglais. 
Les Boers formaient l'élément le plus nombreux 
parmi les Européens, mais, ~griculteurs en majori
t~-ils ·n'avaient pas .l'influence électorale suffisante 

. pour s'emparer d.u pou~oir. Ils s'y préparèrent ce
pendant: deux des leurs, le général Botha (descen
dant de Français ) et le général Smuts dirigèrent le 
gouvernement pendant de nombreuses années_ Après 
~--Îiltermède .douhle- de Hertzog, ce fut finalement 
':lellr Malan (encore un desce-ndant de Français), 

puis; Strijdom et enfin Verwoerd qui détinrent le 
pouvoir, le· parti nationaliste ayant pu finalement 
s'assurer une majorité dans le pays" grâce à la crois
sance démographique des Afrikanders, qui leur a 
permis,. en 60 ans, de passer de 54% de la popu
lation blanche à près de 70%. 

:Onne peut .pas dire que les Anglais aien~ été 
des. modèles de eoexistence fraternelle avec les Noirs. 
Sans. doute, en '1833, ils ont déerété l'abolition de 
resclavage': mais .il ne s'agissait alors que des Ma
lais_ et'autres gens de couleur apportés dans le pays 
par. les . galions hollandais, ainsi que de quelques 
milliers de Hottentots asservis par les premiers 
colons. en tout 50.000 servant 25.000 Européens. 
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trés~", :p,O iet~~;::2~es:;:prioIt::ss~~U1:S., 
éc~~~,,'P~ur:;, ," , ' ,11 ce~~es con
diiiQDS<dê ':étiîÎstruction.; .et de règlements 
,di~~~5.:U~\:~:u~ge.t>;~étlical o~eiel 'p'rocurait des 

" ",.remèaes)contie~~:}DlÎùaria ,et . lèS ,épidémies. 

""·.~:":'j~~"'i~!~,~;":i~t~~~i~~~~fr:~s::~ip~i:~f~'~e:~t:;:::: 
7.3%"'a:'tOr>:hl~:ilèS;':1e:}reste' aux noirS, et c'étaient 
tcujo,~:t:.s-ou:presqhé, 'tQujours des ~erres ingrates et 
sans:irrigation":·suffiSante·. :te,s'luhsides "et. secours con
èé'dés, :étaieiit; ;hors :" de. ,proport~(m avec les besoins, 
é~ant.:':donnée,-'Uaugînen.tation -rapide de la masse in
digèneet le" so~ 'avec lequel-' étaient pourvus les 
orga~mes 'correspondants _en' faveur des enfants ou 
des; :.malades ,dè.race:' blanche. ,- ' 
'-:~~I~Îl"7s~giega-4~~\,~iisttti~: :rti~i~ititare' qu" àtijour
d,'hui~,fuàis,Fée~é;méprjsali.te, ~ocialement implaca
h1?;:C~rs}',et tra'rns:«for1ÙltÏves omy», bars, locaux pu
blics, et,privés~'sàllesdespectacle et cinémas; trot
toirs téservés,aux' hlail.cs~ etc. etc. la liste serait 
longué à,' dreSser" Lé· système des laissez-passer date 
de~ l'époquea~gl~ise:' en 1922 4éjà, il fallait à l'ou
vrle:.;bantou,7 ,QU 8'}· pièces diverses d'identité de 
iiavai1~~eséJôui-, dd dêplaêeinerlt:LeSdélits ét;ient 
puniS ~vec: I>I:as, a:~ ,sévérité. quan.~ ils provenaient 
d~s Africains, .. iiiênie ignorants ou illettrés et inca
pables de lire les avisd~interdiction. "Comme·dans cer
ta~~ : EtatS ,d'Amérique d~Nor4, le f~t 'd~accompa
gDf~r ·ou. d~, ~.egarder 'nnè fille blanche' e~posait un 
pauvre nOIr a des coups; des arieSi~tions et des ju
gements motivés sur de simpleS soupçons ... 
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·:~~;:1ci~rieô~e;'. il faut 'souligner une différence très 
. ~4~'~~"ee' lé régime présent,: les A~glais,' on l~ 
~-Q:oJÎt le sens d'une mesure a ne ?omt depasser.' 
~'1.::':"'~"- t> s~.âIrêter à temps; des Juges profonde-, 
~,saveu ',-- d~ . . t 1 
~;tît:,']l6futêieS ont fait preuve de mo eraUon ID e-
ligent;i~ et 'GIlt su, rendre justice' en bi~n des cas aux 

;i.pâliwiêS<noÙ"S menacés par des h~es~ av~ugles. 
';M~;;1e' principe dé la politique ,de segregation est 

lemênie que celui' des !l0ers. Le .Dr. Malan a ~~ 
lé~~relëverquand l'OPPOsItion anglaIse, devenu~ mI
norité, ,lui a reproche la cruauté d~ sa," tac~que: 
«Noùs avons les mêmes principes et Je m t~ptTe ,de 

.' . usqu au 
WtTe ~prit ~me: se~nt,. mol" .le vazs J . 
boUi;:d.e ,1Josprincipes ; Je' suzs logl,que et vous ,:re 

''l'êt~'':P({s·>>· '. # " 

. ' d 1 l'" 1 t' anglaise a semé. On peut ire que a· egls a Ion 
Les Afrikanders les suivent. 

A. la base de cette législation se trouve le {~
~éux «Natives Land Act» de 1913, où se trahIt, 
en facè des restrictions. territoriales i~~sées aux 
Noirs le souci de compensations insprrees par un 
sent~ent humain.' Il ouvrait malheureusem~n~ la 
porte .à des réglementa~o~~ t~ujours p~us severe~, 

-,,- ' .. _ .. -"-, a' -' .. _.,. 1 cIVili-atIon europeenne" ~alS .#t'en vue e preserver a ~ . . 
il laissait aux représentants ùe la l~)l une ce~aIDe 
souplesse dans l'application, prévoyaIt des mothfi~a
tions de- l'Acte en faveur des Noirs (par ex. le BIll 
de 1917} et faisait prévoir d'autres adoueÎssents. 

La révolte des ouvriers blancS en 1922 pr.ovo-
t · n de la sltua-qua malheureusement une ag~va 10 i-

tion des mineurs et ouvriers n()lrs. Les « POOT Wh 
tes» (blanc pàUvres) redoutaient la concurr~~ce 

. d . unes Africains affluant dans les VII es maSSIve es je " , 1 
et centres miniers et industriels. Favon~es, par. es 

, socialistes,' auxquels Ils'unirent pour ~otlfs racI~t~s 
les nationalistes Afrikanders, -ils ob~IDre~t une le
gïslation des s~laires et des ~mplOIs qUI leur as
surait une protection durable: monopole des em-
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"'l, .. .., .. 

o· ." - ~ 

"::d~uDe Suprématie politique de la masse 
no~,fjl::4~to- d()nc~ . et de toute urgeùc~ enlever' à 
èèttèùm~tout" moyen .d'exercer' un influenee quel-
"èQ]i~ê~:;~ettê ,civilisâtion. '" ," 
<:~,~!~st;poürituoi. les Noirs doivent être complète
m~~i.fè#iwf,de la,vie politique: aucUn droit de vote, 
111icûD:è',txepréSen~âtion dans les Chambres délibéra
ti!~~<~'.:évolutionhumaine dans la ligne de leur 
p~_~_:et'·leUrS~traditions, sans aucun mélange d'élé
m~l1..tS;.;:tir~s,dé la civilisation européenne~ qui n'est 
pas ~t- ne 'péut pas être la leur; - séparatiôn totale, 
pÔitr~-<em:pêeher., le plus possible des mélanges de 
sang~~',:~t:,:deséchanges de vues, de techniques, ,de 

" proCédéS"·évôlUtifs;de productions intellectuelles inas
sÏDÏilables;' _o. emploi de la main-d'oeuvre tirée de 
1~ ,masse, mais avec toutes les précautions exigées 
par l~ défènses sévères de la société blanc.he, qui 
doit .gàrderintacts Son système -de civilisation et 
son:pouvoir politique. 

Les « Bantou.starts » 

dt-1\:"'ces . --grandes lignes fondamen.tales, H~nd rik 
VerWoerd vient d'ajouter un plan hardi et coûteux, 
~:n'est en somme qu'un moyen' radical de réaliser 
la séparation qu'on veut absolue: la création de sept 
ou 'huit « Bantou.stallS» ou territoires bien délimités 
au' sein de l'Union Sud-Africaine, administrativement 
autonomes, mais dépourvus de tout pouvoir poli ti
-qUe;·d~armé~ de contacts avec l'extérieur, de fenê
tres : :stir 1~ monde~ isolés entre e~x, fermés aussi 
herinétiquemènt que ie permettra la néeessité de la 
màin-€roeuvre dans l'Union, en un mot, des « ré
sedJes·» 'où les Noirs seront parqu~s pout toujours. 

:H~i, certes, car les réserves-des Indiens Peaux
RoUges des Etats-Unis et du Canada so~t sensible
ment plus humaines, ont été acceptées librement 
par tous ceux qui y voy~ient, un esprit de pFotection 
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que les 
. . t du 

,révolte . que J'histoire 

:~~~~.~[::::IlL.qsSi.:' ,.)UILU':a.u!' connue~ . 
.,.,....~J:O .. me :}a quantité de fer-

!-~çn.~~JJi~~Dtfa;~~~~;:;;é-)~'LJ..~'~;;Z>i~\:·~~'~~l."O;I'~". ~. "n".·i.;;,> ....... ~~ .. dont le gou-
. '!propriétaireS . dessaisis 

_ aux. et ,;écoles . et hÔpitaux ré-
tans dèv.ront A_se· trouvant hors de- ces Bantous-

d
. . y etre :transportés GU i'eb A ris· l'E 

eyra prendre à sa "ch" , ~. " a , . t.at 
,tative nouvelle 1 ,.8;rge l.orgamsation admlnls-
construire des i . a creedr, en fQ:nner les membres, 

D 
ocanx, Tesser une pli' di A 

e tout cell4 Ve d' . 0 ce ln gene ... 

P
as né lig' d' rwo~~. s est rend:u" compte et il n'a 

, . g e avertir' les c't d l'U' _._". ' .. -.}o!éno ' '.".~' 1 oyens e mon de 
.'. " r!B~-crnantit~de-.saêrifi ':'1. sentU~ MaiS""~J'rou' 'ta'~-:':t"',;:C ... :--~-: ~-~,,·auront à con-

• .,. -.&,L, nous ne' pai ., 
sez,. cher rava:Ü.;~ci d' ,A' .. ;. erons JamaIS as-

. _ .;~e etre libres chez N auro .... ., . d . '. , . . nous. ous 
'.uc mo~ e place;;, . n f '"".,, ".~.aIs ·nous serons entre nous 

Afrik~:ut . ~ot~ ~pe~d"ant que le gouvernemen~ 
';." el" S ~,,!··I~lOntre pl ., .' de~sseur a lai' .... ~ g~nereux que son pre-
N~~ , ~,,,llg,~ _~" tan!:" p~~ J~educa!Ïon des jeunes 

. de Ja .!:p-_IJ!!1:J.~O ) ~y~,:~e". et 1~::saD:~ de l'ensemble 
, .r~. LUiS n""m~ne' 1 b..l~ ment pow: les N" -. - . 1 : -~. ~~et. de l'enseigne-

pour' les hô'p' .1·~~'·0 .. ~~'~"lP ~. ~e tn,pl~; les dépenses 
. . .. , . ..~ux et es 'SOlIlS "di IDenté; lesconrll~1:J.' .. ,.... '.~.. Jl!~., ca~ ont aug-

l 
' , . .. " ons maténell-- .3' '.. d ~s .. J:esexves .ét les···« "loi::a, '; . ". ,_p·"oU ,eXlSl..enCe ans 

~~ille.ures: .'" .,. . .ttons » so~t sensiblement 
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~;:",:'Thx,po~tde yue s~cia1, il est indéniable que 
.d:e&<p~gr~OiIt été réalisés: ~es salaires ont été 

, ~~~:sur""bâSèd'un minimum plus élèvé et les ou· 
.. V#~',~ A~ couleur.' s~nt. protégés contre' les em-

2~ .. pJ~y~quiexploitent les :!hômeurs et les emb~1.1-
.,~il,!;.:a: b~ prix; en principe, on admet la loi du 
'~~laïre,~~l pour l'ouvrier noir c~m.mè· pour le 
, ~l~~~ D.1!ÜS.;.il faut avouer que les deuX travailleurs 

n'étant, jamais en concurrence dans les mêmes em-
plo~.· .. ~ci apparaît quelque peu' une hypocrisie, 

pour. le mo~ent du moÏJ1S. 
. ;".c' En.::priricjpé égaJ,ement, la liberté de la presse 

est .. c()lÎ.~êe aUX NoirS, niais, ·il faut, pour être 
exact, confesser· que les seuls organes paraissant édi
tés. par eux sont de petits magazines de sport, de 
cinéma ou de « comics»: on n'en tolèrerait pas 

d'autres. 
Une quantité de décrets, aggravant chaque fois 

les règlements déjà vexàtoires sous le régime anglais, 
. portés. pendant la guerre et qui n'ont jamais été 
I~tir~,é~ après à l'occasion de trouble,s ou ro-

if' gnanT'sur '~es concessions jugées tr()p larges, em
pi~tent 'co~mment, cyniquement, sur lès droits les 
plus essentiels de' la personne humaine . .on peut 
s'associer, mais pas sous forme de syndicat,· quand 
on "est uni noir. Ne parlons ?3,S du droit de grève, 
naturellement. Les laissez-passer, les pièces d'iden
tit~ de travail, de séjour, que l'on comptait par 
sept.il y a 40 ans, dépassent aujourd'hui la -:louz~ü-

. lIe: quel est le pauvrè Noir qui sera ja~ais en 
règle avec cette complexité de bureaucratie? Dès 
lo~ la police, quand elle le veut, peut toujours le 
prendre en défaut; on a compté un million, d'ar
restations dans.une année et .900.000 condamnations 
sévè~ pour ~ délits déclarés « insupportables » ! 
La prison préventive est de règle et la police a trois 
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élève 

:'~~~91D!E~::~~~~8jotrli~"j:ujourd'hui 
~:;:~~éPfUtj:iti4)i( .. ::~ .. ,é,.:,n .. :",·bi.~.P. ,~et " "..' .' 'qui pos-

'I.e':s':. '. '.'::0" " .. ': ·.un,e '. eh~ett{vuni:Vèrsitm.·re pour 
, ' . Di ·peut" d" . 'd" ,'. . 

' .•. ·'é·::' ':'6:: .'. ,:. .... .... '.: . '.' se. . .e.mel.n. e. r : :e.n· .' effet ce' . que 
lu~. eralt'·;1Ùl ,tifre :d' :'<,::.-:'.';~ ',: 

lion:éh .• C1:é :'.. 1 .' e .. l)~cte-qr apres une forma-
'C"":'" ,e par. eprogramme p' hih"f d 

vern,emërit:Afrlkander. '.::'; .' ro", lb u gou-

.n la irois '~il'a ~, .'. ...... . 
to.u\e~··les:., écales d~ Missiy'o. u _~ettre I:t main sur 

. 'd" .0, • " '; •• _ • :', " ons, 'i:l.UlI: d'y lmpo e 
_ .. -1 ~es-éSur-,J!e:vOlution '"-d' là'.'· .'. \i _ . sr. ses 

lès'" i'E" '1~:: __ -, '. -~:~. ,,~~ivil~ati9~ ~anto~. Seu-
... : ~\,:~,J~~ ca~h()~~e et<'lTTIel '. E:I:-.:tan.r~s:, 0Ilt'ie.fWié ::' "toùs : les''1~ ~~. : '. ~u:;es y~ote~ 
m .. és et" 'il' '1' ,', .:', .: :fal'I . ..' :.s~Ia.eS'. lUI" ont ete de-
~. ". ., eur'a . u ' , " .. 'U: ... 
ênônnes~~.:: . ' "', ',.,. p0'!;lI"~o~ ,e ~~mêmes à ces 

, ','. .... LrdlS Imposes· 'par "'e " .;.1 =.. . d t.llt.eljN.~: ':1'-: ,' .. , '.' . .... . .... " .)) S :§.~~es· es insti-
... ,::--::;p.,.8 .eQDStruChon 'et Te' t·····d 1 àiil" :: .',.'., '. ','" ,..' .nretien' es ocaux 
,;, sl~;~~:)9us ]e~frais scolaii-es.U ~. ' 
conferences' 'due'" 1"1' .... '. '; "': .ne<:~ampagne de 
C~ii.ada,. '. ': .. a.· ,; ',' !,: .. ,:a.. ~ ?~~~~ d~unprêtte venu du 

. ~~C6Ît~;' d e.m~, t~~!e. ~~~"pjlr~e dê la" population et 
. '" ,. ,; e~ sommes suffisantës' .' ~nnée~' ~ji.le·p' hl~ -, -. : d" , _.' pour une ou deux 
, 'b :1..'" > ' ...... ro . eme' emeureet -il A '. pr~ aole que la ,. • ".. '._ '~' paraIt lm-

tew:sse:' m.'aintie gar' e~eroSlte. des ~de~es --et des dona., 
, , .. ' " ','" n a au mvp.a dis' b ',.continuer à' VI" ,~.: E" ;. . ' .. J. um pensa le pour . , .• '. ~.', •. ,. vre. ntre tem . ..-, .. ' 
p:ourun~. 'autre' l'Et f ps, pour. une raISOn ou 
des écoles ... ··· ,. . at e!'!De de temps en' temps 
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. ~ soùvenirs de la conquête 
-",'. ": 

',,:':' :&;~;~JÎs . '"de"·-· oomprendre la' psychologie des 
Bôeis~:;1lS,ont.-d'ahord sur les épaules le poids d'un 
l~a~:p'assé:'lés 'dures années de la première colo
nlSâiioll('SOUS - des :chefs qui . né hadinaient pas, &ur 
..in:'SO:l,:limiiê: . à 1~ petite région autour du Cap; 
la::~o~ ",.;d~eption de la conquête anglaise et la 
manièr~~:hàUtaDle don1: ces soldats vainqueurs deux 
fo~,<trait~ent les fermiers qu'ils 'ét~ient, à peine 
dé~~sSis;.: leS ~es montant en «èche, puis la li
~r.l:ln:op::~~~s,.ésclaves en 1833 ... 

. 'lli'so~t partis, en grand nomb~e, mais en petits 
gro-o;pes séparés: tout de suite, ce. fut le désert du 
~~ën h~lUt de la première montée, l'Orange pier
:riei:i;G:le ([ veld » sec ~i âpre atteint après le Vaal, les 
boi:irieS1;er~s ,déjà occupées par les Bantous et si 
fell:taiites .cependantf Ce furent alors les accrochages 
sanglaitts, plusieurs fois analogues à la triste fin du 
premier « trek » de 1781. Le Natal leur offrait une 
riç1i~:..:Vè:rd~ des vallées fraîches, de l'eau en ahon
datee: '~aiS-l-e~ ioulo~ fierS des 'victoires ,de Chaka, 
c(mlJ~ànaéS par ~ frère assassin de Cha ka, Dingaan, 
montaient la garde et ceux qui réussirent à s'instàl
le:r _payèrent leur succès du sang' de plusieurs de 
lem caravanes, impitoyablement massacrées. Wee
nen'reste le symbole de cette amertUme et pas un 
Boer ne pardonne aux Noirs cette résistance acharnée . 
Le Natal restera en prédominance anglais . 

". ,>' 

Partout, il fallut combattre: l'est de l'Orange, 
plUs ~rtile 'que l'ouest, plutôt riche en cailloux et 
aujourd'hui en miIies, dut être conquis les armes. 
àla main et les Basutos rejetés de l'autre côté du 
~al.édon, où l'Angleterre arrêta. le carnage et la 
conquête . .Restait le Transvaal, qui dut être occupé 
de la' même manière... Au coeur de toutes le;; fa· 
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Noir5 

~f1~r:jli:f~g~22~~~~~'i~.~·~;~:,~i)n1kiD.SltalléS!-: .... ~ ont pro· 
la main· 

. .•.. ~ Anglais, 
. . caplta' ' .. h' .;. '. ~ f.!nt apporté 
.... ensseesod . . .' .' .,..>" ec.ontrastes, une 

d~l1iV'T-~' e' 't" . . ..:iliam!Ônt et d'o . " . . ~"., . . . . " .-...... r pUIS 

.. d;Un~"p,.;.ug;.",.,..ü-si . .. ; Afcique ~ jon; 
" . de<}~a~icUI .. i:uie;cet·d ;.J.I?~I· çom.plD..~~t . .Ies prodUIts 
. Te; . (;, ..,......., e·· ,e evage d ,<:~;xP.q~~atio.il;)p,~Un.,so ..... '. ,', es· moutons avec 
... mmes. ,d.~·"':" .. :~~8«;ll.saDS. egal·d . .... " .... , ..... , ..... ,.9f .".IT1.n ' ... 'sem. hIe. t.' , ,.,. ans le monde .. _...... ......... .. '1--:.', n " me . hl' . :;:i\m~~P;i;.(l~J1as~âritc:'toute..,.. : .. ~~~, . es; fiJons. de dia~ 
: '.D.J;e.m~~*jnkc.'ht'"qlii .... :;l:tn~gwation;Jd1i:·charhon le 

d:U.,'j~hromë' .'e·'t·:';-; .' ." ".:SOI~,uU: manganèse du b 1 

d 
',' 'co " '. aUJourd'h -< d l' ' . : ' coat, 

. el~tat'estt6 ',' U1 e ,uranIUm. Le bud t . ". TI ,~; ... , .11Jonrs en excéd ' L ge ~~tte: ........ p.a.:n ~t' tëlIé' 'e"l", e
nt

: . a prospérité de 
des AnglaIS ." .. ~. es A1rikanders hé" 
,: .. : .. ,.' .. '; .. par.·.e .. v. ol.u.tIon. d 1"1 . , nbers a a .' ." . . e ·e ect r"u~: p,rixp~tager~avec '~r" orat, .ne veulent 
~~r rIchessenatlo'nale,ni" ah~ ~utr~s .leur euphorie. 

Vile.que le~rs .. anCêt~es n' ,Ql~r ~standard de 

L 
' . '. ,.' . . aVaIent Jam '" .eur.raISonn .. ., ... :., aIS connu. 

"pëen;;Ce.'io."O":... .. ;'-.+ .. '" •. I~.~E~~L~~!,'-~lair.: <s.Ce. nny:s. est 'o-.. r . . ,''''' es-lL7.0peens .' ",._r_,,::.__· ~"' 0-

est., L~:lruit, 'âé,~t,.e-""avaiz ,j~ .~ ont faii 'ce quïl 
pa~ to."",~er e.ntre.l~ ';"ains .. epuzs 300 ilns ne doit 
t?ns .. ~ il Y ait quel e' , des, Bantous», Admet· 
S a~buer «tout» ~. p:etentIon. de leur part à 

~frlque .. Mais 'ergoter s: a ~~nsf~rmé le Sud
~endan~ le drame de' i'hdes pret~ntIons ne sert à 

Pour eu:x, .. les Noirs ,eure prese~.te, 
les maîtres d' . t" 1:cl ont aucuri. droit a' d . ch " e. outes ces 'h" evemr 

ose arrivait, les Afnk ~c esses,' Si une pareille 
tout serait g~pillé en an. ers son~ .persuadés que 
faut pour le d" moIns d~ ~emps qu'il ' 
tou 1 B 1re, que les B . n en 

1 
s,.~· lancs et les B antous, expulseraient 

a clvili t' b .'. oers en pre' li . sa Ion lanche 'd'fi' mIer eu et que 
Incultes serait ' . e 1 ee sur ces terres aut f' aneantie;' re OIS 
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La' peUT· 

..:OiJ.' a' dit' qu'ils étaiènt un peuple combattant 
le<.<l,os'~;aumUf". Il est plus exact de dire: le' dos 

. a'1àTInèi/-

.::-- <~:;ex-RoH.anda~ mués en Afrikanders, n'ont 
;tiù~uri~>patrie :"" le Sud de l'Afrique. Il n'est pas 
qiles60n ~pour eUX de retourner dans leur pays 
d'origiJJe; c,la, Hollande surpeuplée; quatre siècles 
d~à!iséJice ont .• rompu tous les liens, Les Français de 
11"Afrique du Nord peuvent trouver accueil -dans la 

mère-patrie: .les 'Boers,. non. 
-:.;;Que"f~ealors? Impossible de penser à une so

lution ;déin~~tique, basée sur le vote, comme dans 
leS paysapicains réceIIiment proclamés indépendants: 
tes ,Blancs' sont un. en face de quatre; demain, ils 
se Jretrouveront un contre sept; après l'an 2000, un 

contre dix.. •• 
Singulière psychologie, toute heurtée à des con· 

tradictions. Ils h'aÏssent l~ Noir; ils en ont peur; 
et pourtant ils savent que cette' prospérité même dont 
ils sont si fiers dépend de la main-d'oeuvre bantoue. 

-;--Ati~ :.t!~tent-ils aussi bien. que possible ces noirs i" détestés' et - 'craints à la fois:' on a signalé qu'ils 
inscrivent à leur budget annuel l'équivalent de 21,30 
NF par tête de Noir pour sa santé et son éducation, 
tandis que le Congo Belge en dépense 5,70, le Ke
nya !,50~ le Ghana 5,30, le Nigema l,50, l'Inde 0,10 
pour chacun: de .ses sujets (santé èt éducation). 

pans les fermes, les travailleurs indigènes sont 
hien traités ~ le (c baas» (patron ou patriarche de 
la, famille) s'intéresse à leur logement, aux naissan
ces, à la croissance des négrillons. Et nouS avons 
dit plus haut comment le standard de vie des tra
vailleurs avait bénéficié de la sollicitude des gou-

vernants Afrikanders, 
Et pourtaD~ ils ont peur, Une peur étrange, 

jamais affirm.ée~ latente, inexplicable, empoisonnant 
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~!t.()~ie~.ii.~iü:tÊ~;lÎa1:iori. ',Ù', il't,li ·~·~;:t~~t:'~ok êfre heureuse. 
'",~~,~Jli.t:o!qu~e~f~ le~;No~'~,~ peur comme le 

,:·~~,>ç~aqti~, instant le 
,~~.~g'i\~9:U':j:t{j~ê.;:~lêli1~;:)î)reV:~;ii:!}Ù~·"~!3,~f~a:'pèùr~ non 

'leS,i,~rr't'f ~ffi" .. ,~ hors d' éta t 
:~~~~'~~~.~~~~;;:~eE:i~rb",{;iL~,;;:ê:à~é;i:~ , ,~;~Yi~,: mais de 

/J:~:~n:~!~~~[~lt~}-jlj()ij,ibj~aJilàill:' " toü~,.>.de.;.èette ma· , , ; ,".;SWt:l«l~rt (ç the 

~lé~~~lllt:;;'qu';ell(r'_{;:iJiiplcjft,e' :,~.âOlit,::îls:"CÎ'aignent con-

lili~i~~ _~ l~ :,:.; ,~:~'~~u de leur bon-

, depuis~ Bandoe " ft ~amers.· ils 'n~us reprochent, 
," " .. ,.>:.,i$i;ruqr,,~ ... eb'~~':v:o' ,.~~o~·:?~P~~]~ .. devant. les Afro· 

1
. ' , '- c Ir <'8lDSJ '~mpro . '1'" . d 

: a~~~iV:ilisatioi :blari h ".", , ~;'" avemr e 
, seulS "a':, d'~ 'i.:..:.·, T1~ ,~, quTIS·; sont aUJourd'hui les 

, ' eJ.enure ".I.u> nous ' , d 
franchise" '(~ 'T/'ous' "ave' -h . accdusent' e' ·mànquer de 

, ~.. T. ' z.; onte· u' • • 
lez le ~:Supprimer, dites-vous' M . rspzsme, vous vou-
l?arrièrif! de couleur ,offici" azs: .. vo~ . remplacez la 
barrièr c Ociide ~ ,c eUe-.o~' politique par une 
vouJo':'.;tre.h. ,~~--u~ ~anière'd't!Tgent. Nous. nous 

.' ,panes et -tOpques N' ' paration des 'b" , ~' ous estr.mons la sé-

l 
. r:aces oq;ne en 'SOi ND 

._. es;,neunlesydo;ven+'" "J~_~ ,us ,pensons que 
- ;~~-:'=----" - ",_a.vO,ZT::l.1.ID,. 'u-éve1o . dtstinct.,~NoUf so~11Ïe'S:,à)avis~~: ~1H!~ent. ·humazn 
est une' erreur: 'et":un ,dé q ,1!z fuswn des r.aces 
ver.son,indi-:.:i _.::' l tt',' S4S

di
t:e. ,Chacune doit conser-

• ," ,.VKI.U(U; e' Sa 'té 
teres ,di,stinctifs ».. " gn;t" propre, ses caraco 

, 'Lès ,.pasteri~et l~'" ,,' '" 
la Bible "le ,sOir . en f ~e1lX. patriarches qui lisent 
quiafait'l' ':h" .,atn. ~ ajoutent que'c'est Dieu 

:, .':;:', .' es,:ommes 'differents. ,et,' , la ' . aet~ a ,la fQls;:"inaudite',' , ,c' ..~e, race nDIre 
a' ' ' en la 'personne d 'Ch , . ssel'Vle aux 'autres races' d : -, .;' ", e 'am et 
mtellectuels éi l~rofe,.e ~ terre: Sans doute, les 
savent que lesmâlP'di ,~~ de theologie CalViniste 
'" e ctions 'n'o t ,- d ' 

SIOns aussi lomt . ' n . pas e repercu~ 
1 Ch

· ames' et que 1 R'd . ~ 
e ~st les a toutes effa ' _ a e "emption' ~ar 

Bantous n'ont rien' à . ceel:j~ et -que, 'd~ :este~ les 
Chanaail par'so ":fll', avec la' maledJctÎon de 

n gran -pere Noé~ n'ayant aucune 

- 338 

Il:' 

.... ' .. 

ni même chamite. Mais la mas
des>':JMi~i,k,@de~ -paySans ou petites ie~ fait' de 
'P-rODleJne '~;devoir religiellX de maintepir à ,tout 

prl~~,les:':'A:lri(~'ti'·ns., de couleur dans ,leur condition 
a:e . quasi.,servage. 

" , • simpliste, étroite et même bornée, 
~D'l~JJièn(têt1le et, qui tire toute sa vitalité des 
preiug~s~:~av:eugles et des convictions. subjectives 
cr~'{~uple :replié sur lui-même _depuis dés siècles. 
C'ést;:pôiŒquoLelle demeure fermée à toutes les pers
pectives' (E~venir qui pourraienr lui offrir un adou
cisSement, -d~attitude o~ la 'préserver des catastrophes 
qtt~~n~i affron1:e tête baissée. 

," '., "'Un sp~~ndide isolement' 

Qu~ilès sont ces perspectives? Il Y en a d'iro
prévisihl~. N'en parlons pas. Mais il en existe que 
,les éy~nements récents laissent supposer. 

: VUmon su~-africaine est un pays occidental, mais 
très 'éloigné de l'Occident -politique et agissant (nous 
ent~~d~:nS parler d'Un éloignement jusqu'ici unique
nie*-t gêoçaphiqŒe). Vivant au bout du monde~ cet 
~tat.jëCiaental;de plus en'plus prospère et heureux 
parla'frùctification intelligente de ses ressources na
turéUes, s~est tenu à l'écart des divisions, in.trigues 
et troubles qui ont agité l'Europe et même l'Amé
riqu,e depuis un demi-siècle. No~ omettons délibé· 
rément le. cas du général Smuts, Afrikander acquis 
à la politique anglaise, et ~ s'est introduit dans 
le~oncerteuropéen de la premièré-' guerre mondiale 
et de, ses ,Suites., d'une manière maladroite ,et par
fois brutale. Mais ce n~est qu'une enclave historique. 

VAfrique du Sud n'est menacée par aucune in
vasion militaire. Aucun axe politique ne, peut P1llS
ser,.; par; elle~ Elle n'entend mettre le doigt dans 
aucune de ces complications diplomatiques où se 
débat l'Occident tourmenté de graves et insolubles 
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Les Chances du communisme' 

'.Le ',communi.Sme " ,. . ' 
lement. volonta .Po:mra:-t~i1 p,ro:6.ter de cet iso-

. " . ueet en' ce- moment' . ? Il 
aVaILcommencé à s' 'tahli '. . unIque. 
et foudé -la,lnd e . x:pannLles NoIrS dès 1920 
(1 CU \ ; ({ '. ~ial and Commercial Union Jl 

. . • hqUl grOUpaIt 193 .. ' . 
de Ïnilliers d'adeptes pl vers , ~ ~IUSIeurs. c~ntalD~s 
1e parti 's'éurlett 't ~_()U ~oms endoctrines. MalS 

, , a e UUiParut p' E tem . d ' eu a peu n tre 
ps, es propagandlstès formés a' Mo' scou· repri-
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·~~ht::.pi~'aù·payset, durant la seconde ~gnerre mon
di'îi:k':'l'mondèiènt, 'de tracts et de brochures, fon
d~r~n(ûh journal qui paraissait en sept langues et 
m(:li~ba()riiaaa::i.re habilement rédigé. 
'~prèSla guerre .. ·le· parti communiste était assez 

f~rfp'o~,lan:cer ,un gran-d journal, élire deux dépu
tês:-'E1fttlpœns pour' défendre les iJ;ttérêts des Noirs 
e{:mteii6ifier leur p:ropagande mr la base de la pro
priété-sacrée du sol sud-africain, conquis par la .force 
au'p~pfifdes Blancs et exploité par la main-d'oeuvre 
indigèJi~ 'pour augmenter la richesse des îllégitimes 
pOS§~Sseu:rs, sans' aucun souci de remédier à la roi-

, s~Te:d~,hahitants du pays. Par l'Acte du 26 juin 
195Ô;~pI:'~m~gUé le 17 juillet suiv::uit, le parti. com
munisié était -diss()us et Înterdit. Jes journaux sup
priI!iés, les deux députés exclus de la Chambre et 
<les'mesures coercitives sévères prises en vue d'étouf
fer à "la: fois, par des dispositions habilement for-

_ mulées, les agissements communistes et les mouve
ments de lihération -du pellple bantou. Sous couleur 
de réprimer le danger communiste, le gouvernement 
s~assur;üt • par toutes sortes de moyens la poursutte 
_sa.~Jt!!!ites des éléments dits « subversifs» de pro-
~agande 'n~tionaliste à caractère indigène. -

Lé communisme, a-t-on dit, s'accommode- fort 
bien de la clandestinité: au Sud-Afrique l'agitation, 
le noyautage, le camouflage dès organisations de 
combat remplacèrent la propagande ouverte et le 
danger devint si évident qu'en 1951-52 furent ar
rêtés et passés en jugement une quantité de suspects, 
connus pour le~ activité antérieure à ]a loi. Les 
autres avaient pris le large, mais tous furent rem
placés par des hommes nouveaux, mieux préparés 
poUr agir et recruter sous le manteau. La clandesti
mtén'a pas nui ,au parti; dirigé en sous-main 
par ·1a légation russe de Pretoria, il a quelque peu 
chilngé sa tactique, attaqnant l'Occident, le colo
nialisme la reliaion vantant les démocraties dites 

, l:>' 
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. . ; ',:lI ,ne ~~i:nble pas ,que""l'Afri 'N' na} C 
gre 't .,' , . can atio on-
, sS·al· ete"pru' en dirécti· . "1 • se s" al' d ' " on p~r, e comurusme. Il 
du,'~ j~~.~51:~' .~e:~ pac~fi~,. ?Omme celle 
plus " " "Ol __ " ~'.' surpns, ~ OpllUon et celle 

",,-;+;+-.~---' .. _.,.-:, , •. _, - --'-' .recent:e:-ue-;.maxs-de· , ... ;, , ,. et .. 'fil '. , . .;, . rm~;, qm-::se-yotdait -désarmée 
. al~)" 1 :t.~~~~" dans,}é sang à .Sharpeville (Trans-
va. "a .plus è grand' • 'd' . fi- ," d ".' ~ e. Partie es .. VIctimes ayant été 

. apP,~e~, ans,le dos. ' ' . 
,Le Conç,~S~àndri ' '." . '. . 

. lent ,dirig' -.:, ",' S' ' cam", plus radi,cal et plus VIo-
., . e"par- ohukwe '. A , , tré de" '. ' , " , pOurraIt· etre plus pene-

~ ,que ~~.CO~t ~ums~e. ,n est. difficile. ,d'affirmer quoi 
,", , SOI ' ~" cet,: egardmaiS o.;}'" . ,. , t01ll'i1e~plus l' ...,',.. n; a·. -ImpreSSIOn qu Il 
" ,,". '; ' .... Y:,o .9J)tiersses·-;regardsvers 'M A 
reste, .il 'est:hors d 'd ',' , " -':, oscou. U 

, VaIJ,t ,]' '.' 'il "', , .' ,e .oute que ,les . Africains de
triste', :ort,s e:pcepre~?~ mo~e ~ntier' .en race.' de • leur 

, " ,Clent Je . faIt , qu 1 R' 1 
avec ,ses satellitel: ' ~; a USSle seu e, 

,.... .... ' s".. es encourage tA' 
, dP~~e ,a: leur venir' en~~ide. M' 'J" e O mbeme 'dis~ra~t 

eJa en 1957 l".',. ", s orne aIt 
que acTion du communisme, toute 
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"':<', :~h~~"c~~.,.~sOî~ est plus ï,nportante au Suil
AJ:d.qJ..e~'-qüé eelle du Calvinisme, qui est la pre
nii~r~~fôrcé"spirituene et religieuse du pays •. 
'::;;J:ie/j0tu':.()1J. les nmillioDS de' non-Européens, 
périsu~dés,' 'qu'ils 'n' Qnt· rién à espérer des Blancs 
~\~.::~pp~t ni, du' monde qui demeure neutre 
~tr;:!i~~'.en:"face de leur abaissement'.umque au 
mOll~· .. <~ont p~ accepter l'aide offerte par le 
hloo'.~-detique, le catac~e prédit par les pessi
miStêS:"-~ra; bien près de devenir une effrayante 
rêalit~~:' . . 

L'état iresprit des Africains 

),~J:;~Mii~il .. j:noyen est ç' coeur qui ne demande 
.qu'i.li]jjjer~: De tempérament placide, il s~accommo
d~ dêbien' des choses et se contente de peu. Quand 
on le. trait~en hOÎnme~ il s'altache vite: celui qui 
~~vaille dans l~ vignes ou sur les fermes d'un 
"<<'H~~», bien' no~~ bien traité, vit dans une fa
~atitêconfiante avec le- maître et sa famille; il 
est' né Sui, cette terre et ne connaît pas autre chose 
que son état de servilité facile. Celui qui est resté 
dans sa réserve et qui n'a pas d'autre idéal que 
'ft'ëDgr8isser'sonoétail-et àe tirer' du sol à peine 
ieniüé~ de quoi vivre chichement, garde son calme et 
sa. digirlté, s'étonne parfois de Ja nervosité et de 
l'agitation des Blancs qui le ren~ntrent et se con
Sole de n'avoir pas assez mangé en fumant sa pipe 
le soir sur le seuil de sa hutte ou en participant 
avec ses. amis aux longues parlottes où chacun dé-
pl()ie . son; éloquence naturelle. 

Lès ci DOyS» et les « girls ». domestiques dans les 
fainilIés européennes des villes s'accoutument sans 
difficulté à leUr état et s'attachent à la maison ql1i 

les e~loîe. Aux filles, on confie les bébés et leur 
cOeUr, est vite pris. Aux jeunes gens, on laisse le 
Soin des locaux et ils s'en scquiitent avec un dé
voûment qui correspond tout de suite à la bonté 
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"." , r "" ~"", _, • ,~·~~.~~~;/.::w .<. 

, :," ;:~atiiaj:~le~~desd~~ill~~~atièn::~~~esi~;pius ,impression- ~ 
.. ::~t"'qu4ble:~~ir,~lé'::~ègfl~;.,p1"eSci!Ië~«-ad6rateur » de 

,~e~â;~a-'.~~h~~:,~ùIUél~,vaêh~s,:eL de payer la 
d!.>f.aux'parent&.,de:leurs,nancèes. Ceux des usines et 

d~'à~tres;"n:l~~~' f~:,:r~to~~t ,chaque soir dans 
leurs:, « loca:tioiiS:»~:entassés;' dâilS les cars: ceux-là 

~::~~r~~!S~~J~t~~~t~i~;i~#;~~{,~fè hi~~:: :~:~ 
vent : sale; "lin::})()ut'de; :jardm' 't<nljotirs en friche, 
l§.'~'p!>s!e:âefàdiÔ~ 'riiaiS au~l 'dés' terrains, ,de sport 
~~:euxréàervé$~ des::hars officiêlS- où. ils boivent une 
bi~ie' Îii6ffensiyè,èi 'des:' c8ha.rets clandestins où lei' 
b~uveri~f',d'éffrorahlês;';,nûX1Urès '(alcool à brûler, 
essericèd'auto;~':) leur' incendient"l'éstomac et finis· 
sent souvent par', des hàg~res au :couteau entre 
tri,bus.~.· .' . ' , 

'~::~2.r.~s+~!êp~#e~:~~~{si)n~;~ar~~ ,~, rares. sont 
hlpsg~~ 141s']~f:)~~~ 'lll~Dle 1~: plus doux pour leurs 
e~ploy~s ou,d(nn:~tiques':' dèsqu'iJs.commew;ent à 
s elever ~t ,s,oi!<peu iu-delà des limites prescrites 
P~li la,IoL4e l'E411càtion Act, on les déteste à mort; 
si,'Jm'ét~diant"sortide la réserve, essaie de s'in
sc~re à. un 'Collège, iL devient un ennemi et r on 
sent en lui l'Africain· « quin~a pas su rester à sa 
~1~~:», e.t,',~'voudra plus- -tard. détruire l'ordre 
et~bli .. n y en a_ quelques-uns: des ministres protes, 
~ants, d~s. médecins de . quartiérs 'misérables. des 
Journa~stes: cam.'duflês en ouvriex:s ouen empl~yés; 
les 1018 ~ont faites de. telk soite qu'il ne faut 
~~s ~nd. chose ponr qu'~ l~ur mette la main sur 
lepaUle et qu'ils soienC jetés en pJ;ison comme com-
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, ':-·'t' ·fi--', est vra1 que beaucoup d'entre eux s~ mUDJS es •. __ ' , _ -
" C:', :. .,. '. ers Moseou parmI les",-, mmeurs et 
so.nt-',tonrn~ v " 

o~~'«ooio~» ou sang-mêlés, très nombreux 
~ut~ur~clu", Cap; . habiles, intelligents,. 'entaltre

l 
prenants; 

.c, :,':;, .: • ' alifiI."" plusieurs ms es et em· souveJrt ,ouvners qn ....... , . . ' is-
.1x)u.rge6i.S~, se trouvent ~ans une Sltuatlon sans 't 
sue'-' les, HImes les craIgnent comme la peste. e 
'.;'~' ten eux des rivaux pour l'avenir; Hs les reJet

VOlen ,... . E . ~ sen
tent, ~~tinément vers les Noll.'So . ux-mem~, se "_ 
tant"eapabJes,-de s'as~er parfaIt~ment a la soc1e_ 
, , ',nl>P.nne et parfOIS parvenus a donner le chan tê euror ,-- . . 00 

ae,refusent 'désespérément de se confore avec 
leUrs, ,deD1Ï.frères de -race, noire. ~ls sont pour <: 
in:otif':'des,:.niéëontents .en etat perpetuel de souffra 
ce'e('dès' révoliItionilaires-nés. . 

Les Indiens, nombreux surtQut au N atal. e~ lm-. 
porJés pour la culture de la canne. à sucre amSl que 
les 'Mauriciens de langue françaISe, sont souvent 
d~ven~ riches: détestés de' plus en. pl,us et par 
lesBlailCs et paJ;~ les Noirs, ils. ne s:assImilent aueu· 
nenie~tet ne veulent pas le faIre; Ils dem,eure~t en 
comJXlunautés indiennes compac.t~ et !~~e~s, Vl:~~ 
sobrement et amassent en explOItant L Ioolgene q d 

.ofii. , ". . • t t depuis le passage e '"I!!:m:epnsent. Eux 'aUSSI, sur ou ' 
Gandhi, ont des revendications à formuler et des 

rancunes à assouvir. 

. 
( Les N OiTS ne se vengeront pas » 

Naturellement, les mesures de plus en plus °s~ 
. tes t frapp'é toutes ces classes de la 

pnman on 1 b d vo-." d afri· ., • e Le Boer enD' 0 e ans sa 
elete su' cam. ~. "est as lui: 
100ité de domination tout ce qU! n P .t-il 
({ L'h'omme blanc doit rester le maltre », affirlm:e, ; 

'. l'h me blanc c'est l'Afrikander, ce Ut ~l m8.lS om , •. de le' la-
détient le pouvoir et n'acce~t~ra J~ml~ aIS Bantous 
'h -Ind' C' Bo'-- mebs. mu atres. c er. lens, ape- . ", ' 
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Boschi-

'~~!~;~2'~~t~~~~;'~~~~~~~I~~~'?;;~;t~~~~;~ihi, ou celle 
fournit. 
s'enten-

Afri-

~~~~l~~~F:.'::~i~;(c:l;~~~~:~'~ihlfr~~~" ,Noirs ne se 
O?lt"~~~(ée~f:(lailÎ!~:l~~,:ijlm~~f~4~;~TaiA'1 ~' ,:}es',:Blancs leur ',". " . '"c~ia:le passé, 

" :fini;"'desurmonté; 
a~ï:oDs<Jjœ[)m ,'dês- Blancs et 

"'d~ ~n état 
,"" ',frater-

roiis'à",ou
d 

.. , nous travaille. 
'~~ C ,', ' , e -notre' Pàtrie hien-aimée. 

e ne, pas -des pâi-oles - -l" . messes' J!~'" _ : _' ' en aJr, m des pro-
, LallaCIeuses, ce sont"'} 
eoeur'-afriè8in ,:' l' ,J!' ~ " , -.'!~,~ accents d'un vrai 

, . ,a a ~01S Te8nsre et :H' d' 
danS' la ::pai ;;':'" -d ' -::. _ -.. , 8SSO.llIe amour : ' . ~ es accents 'chréti-ens" S· ". quel chéf ~d'E' ,,",: . 1 n Importe 
fli .' ,t~~ en Euro~: ,it rooc' d' ' 

" " ;~, ' pro~odçait .'solenneItem:nr: :-d~': ' 8810n r ~ codn. 
ce /genre "la ,: ",' '... propOSItions e 

--Plà--:~d' -~-la ,.p~~~~~~t~el1è2pàs,-déèlarée à la 
ce e ,.guerre 'et" sceB' ,-- '. A 

du' Sùd-Afri ' .. ', ';; 'd ' ,ee' ausSlflOt? Le drame 
que "resI e en ceci :" l' d d 

adversaires en . " que un es eux 
sible dans un' ~:enc; offi~ la seme s'olntion pos
pard~n 'et -d'am at le p~ d'oubli du passé, de 

A ' our, a ors ITTU» 'l'a ..:;. l' . meme pas; parce e '1-" ~ue . ne ecoute 
ferme, dans sa" p 'e qu Sa ~u est DOIre, et s'en-

• . ", ur· av.e~ dans le A .H-
ou, U.-:. croit voit :.Je '. _' "_ . reve éLHL'eux 
,'_ . -, s 'masses nOires l" . "1 res~e pas' le.' maître' ".., _,' , egorger SIne , : ,a·, tout PrIX. 

.Par. ,l~ fait. même~ par, son 
I~gxe" par. son éntêtement à ferm manr de psycho
~efus de. connaîtrè je.. B' cr ,~ yeux et son 
~ent,~ l'Afrikand~,o ' ,a~~ou:: tel qu ~ ~t normale
tlon: ,'le Congr" N ~". la: porte a 1 autre soIu-

"es ationaI ~frieain Sera: débordé 
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, ;~~t;J~~::ê#urlSteg, les masSes, seront poussées à 
~!!1!E{~nyn~ ,dans «Emeute _ au Transvaal» de 
1:I~.jji~~OID} et . mettront tout à feu et à sang, 
~pili~1;-;ae,ttmsaDt, massacrant même leurs amis ... 
~,':~~~~~exaspétées ne sont plus qUe des oura
,gam,: ~4iêVastatetirs- 'Les coeurs repoussés deviennent 
de::fé'ioc~ Vengeurs de l'amour dédaigné. 

: ID_ - L'ATTITUDE DES ÉGLISES' 

. ,Les .~ JlllSSlonnaires venues d'Europe à 
P#iir~, ,:tle.:, I1,31 (leS" Frères Moraves), mais surtout, 
de~'ï19'9:'tlâ"LOIidoIi Missiônary Society la premiè
re), 'se Iriontièrenl maternelles pOlIr les Noirs et pri
ren~sou';ent Im,rr défense, dénonçant déjà sous le 
régime.aDgiais ies restrictions raciales et politiques 
qn~on :leur imposait, l'insouciance voulue à l'égard 
de 'lem '·éC()~ lè taux infime des salaires, les lois 
inégaleS'pOur l'achat des terrains et les spoliations 
à peine déguisées qui en étaient les conséquences, 
les' çOndl.tionsinhumaines du déracinement s~téma-
,.quë~-d~s--oùvriers indigènes et la désorganisation des 
famillesquÏ s'ensuivait_. 

POUT ou contre le racisme 

Le régime boer suscita plus de protestations en
core. DèS les premières déclarations du Dr Malan, 
au 'début. de 1949, le Vicaire Apostolique de Ca
peto~ le Pallottin Mgr Heanemann s'e refusait à 
acCepter l'identification de la civilisation c( blanche» 
à la civilisation « chrétienne» prise en défe~ par 
l'ancien pasteur devenu Premier Ministre de l'TI
mon: «Si la civilisation est exclusivement « blan
che », elle n'est pas chrétiennE.'; et si elle est chré
tienne,elle n'est pas exclusivement blanche JI. 

La Fédération des Eg1ise~ Protestantes envoya 
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~nouvelait sa 
~~lS:Y'~~Hrép:roiiV~'rii'Ja: loi in ter-

]Ulll.4 et~.·]~· ". 'chréti '.' d" . cou-
, ....... ___ .- .. lii' F6d~r~ti~n:' d Eenlis' .Afrique du 

. un' . e· .. · 'a';':l-"-' ... ~ " es . g es Protestan-
. '" . eC.uuatio·' >' cl hum '.. -i '::1:':",:'" : 1:1. pro amant l'unité 

, '''l''~.8. ,urolt de tous le h .. 
,,_. : . e, travail. d'6 ". . ~ _ . ,s ommes a 

~~~d, . ,droit -.de' tom' FP~ .a.,la p!aee de l'apar
elle suivant 'ses' ,. , '. ~ partimper ,a la vie de la 
.... _~, ".' _,,' capacites reco " .• t?uJ!l~rs meilleUre . t' ' ,.:' ~~es, a une éducation 
d' 1 . . .. . . " eau, : travad' 1 .. ... ,~_!...-Justice :et:'d" .1" âli: -.,-' , - . su~vant es regles 
iàtion~:d:èi.E@sê ~~~ii~:" ;~e~,~~~~-aussi, la Fédé
:J;érenee de . Tabl

s 
C RVImSd tes nouandaises à une con-e.. on e ":J! 

comune de solùti "', pour etulller une base 
tl " on: aucune 'cépo . me re. au pomt 1 . ' éI ... nse ne VInt. Pour 

te d .. , es uctiliratIons bibli . urs e ~a «( Dutch Refo' ques des pas-
tIen, publiait en: 1952 rme~~, le Conseil Chré
pages: «( Dace .. _ ' wh ~Ine petIte brochure de 28 

, . dant lTI'e de l'" t at oes the .. Bible say?)~ pen-, .,. ~ -:. :.au re ,Alt' 1 . , 
lançait 'une' e~a-c'te' ,oo~" a .Dutch···,Reformed en 

. d ment uu A • on~t . son avis'- mo . " meme calibre, où elle 
« Integration 'or' s·~ . bve, sous le ~e fort clair: 

, En juin'.1952 para:e;. development? ». 
hli . ,. les"eveques d' S d ... 
l' aIen~ ... un~, lettré pastoriûe coll u'. u -~~e pu-
es prO.lesseur,s de Th' .L.-."..;- ecbve preparee par 

de, Marie Immacul' eOr 5-'Ce du Scolasticat des Oblats 
ee eedara (Pietermaritzbura 

~, 
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..•. ~_,~~_ai}~:~~~J:~~_~êction de 'Mgr Denis B;!!!l~y, arche
......• :V:êq!i~t:lË~~:et du P. Joseph P. Fitzgerald~ su· 

.• ,p~#~nf(aujour~'hui Assistant Général de sa Con
;,' .:,~~~,J:t}:~,I.~~en.~, grave et profond, exposant les 
_p§~~.~ :.,.~.éti.~ns commandant la sol1:1tion du pro
. ;9~~~;,~ra.ci~ rappelant objectivement les données 
'~~~,:et complexes qui l'imposènt à une étu
.A~,:.p~d~te"et sérieuse. exprimant avec une coura
geUse,',haiÎcJ:rise les-lois d~ justice. et de charité 
~iji~oiv~t :p~ésider à la. recherche de la vraie so-
.l'R~on,_~t lini~sant par la mention des droi,ts fon
.,d~en.:taux.dont nul homme ne peut être privé 
,~~:,:t:les, ,droits sec~ndaires, dérivés ou contingents, 
~.r~xèrcièedesqueis l'Etat doit amener progressive-
ment:t{)u~'leS' Citoyens. - . '/ 

Ségrégation da.ns les églises? 

Après les mariages ~ixtes, vient le tour des 
égliseS.cet lieux. dè prières: défense d'admettre noirs 
et blancs. ensemble. ·Mgr Garner, archevêque de 
Pretoria,. répond que Dieu est le même Père pour 

-*~~,~«:s ,~0mJD.es. Evêques et missionn~ires parlent 
_ de'meme. Seüle, la Dutch Rerformed declare que le 

mélange provoque le desorJre et que les noirs 
préfèrent avoir leurs églises à e'QX. . 

C'est le moment que choisit' Rome pour un ges-
te' qui en dit long: en 1952, un 'Mosotho Oblat de 
Marie. Immacuiée, Mgr Emmanuel Mabathoana est 
élu. et sacré 'évêque de Leribe, au Basutoland. En 
1953.,.e11e 'érige le nouveau diocèse d'Umzink1.ll

u 

au Natal et y nomme Mgr Pi~rre Bonaventure 
Dhlamini, des Franciscains Familiers de S. Joseph, 
un Zoulou. La même année, le Conseil Chrétien 
revient à la charge et publie « Racialism in SOilth 
Africa: the V oice of the Church )). Et le' Con· 
reil :FédéraI des Eglises Hollanda-ises Réformées 
r~pond par un plaidoyer en faveur des Eglises ~é-
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. ~.::êcolJes' des-' M~~-
,Mal d' .,'.. " . 
. ' ,an. ennsBlOline!-, il ' , tra.':l~ ~«,LIOn :dti'Tran" est rempla~ par' un ul· 

qurprend,le
c 
,.' ~aal!), J~hannes Strïd 

ré~li~r~.leS'ine=~ck ,~. JlaUn:'~de 1954, et
J :::t; 

Missions: l'Etat ~alaJ;l' contre: Iesécol d . veut prend" ' es es 
r-e en' mains tout l'en-
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',,:s~~~~~t;~~~k~'dê' ,!Iiettrè en oeuvre son progi-am
~~5-~~:'!~~d:~:lcation. Mgr. Denis Hurley déclare qu'il 

,:,,$,', ~,«~~~~~e '~ri -autorité, et devient tyrannique»; 
t.,:,,~ -~:;!:~~i}:~Ie:s~~o1iqries se voient privées des sub·· 

_ ~tl~~::~~~~~aéSjusqu~aiors par une entente loyale 
t~t;~pvéè:~~tr.e le gouvernement et l'Eglise, exer-

,,~FZ~~Si-'sùI:. 'cette dernière une 'pression « insul
~~~»;? ([:nQ~' -accepterons la pauvrèté et les' sa
~~~». ::;L'épiscopat 'toût entier, sans se laisSer 
effi~yèr;':'par:: les difficultés énormes à prévoir, 
décida =de', conserver les écoles catholiques. 

, ; Les .. 'C;8tholiqlJes furent suivis par les Anglicans, 
les,~~()distéset les Bap~es. pourtant, l'Eglise 
angliéAA~(:t!~.Transvaal ferma se~ écoles (au nom
bre

ci
'de.23) à partir 'du 1er avril 1955. Seule com

me toujours" la Dutch Reformed se déclara de 
l'avis',4e Strijdom. C'-est alors que l'épiscopat ca
tli9lique' lança une campagne de secours pour le 

. sou~ën,dè ses écoles, en invitant le R. P. Riffel, 
Oblat.· de -Marie' Immaculée dans l'Ouest Cana
di~~pOur l'organiser et la diriger. Elle obtint un 
succès _ inespéré et provoqua dans toute l'Union 

.. ~~:.::-cv.~e :im~ense d'admiration pour le courage 
_ ([es-Catholiques:- --de nombreux protestants s'as
sôci~rent' à l'effort du P. Rlliel et apportèrent 
leur ;'oboie. J Mais on ne pouvait se faire illusion: 
un pareil su~ pour splendide qu'il était, ne pou
vait'se renouveler indéfiniment et'l'avenir demeurait 

somhr.e. 
Des, restricti~ns apportée;; par l'Etat à la con-

~on;du visa pour l'entrée des missionnaires ca· 
tholiques 'danS les Provinces de l'Union ont donné 
lie:uà des polémiques: en fa. t, elles existaient de
puis plusieurs années et coïncidaient avec des limi
tationSvouiues opposées à un~ trop forte immjgra-
tion, ,. :européenne catholique; mais l'attitude lie 
,l~glise après l"Education Act de 1954 suscit~ cer
tainement un' vif mécontentement dans 'les sphè-
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.' .. '. 

i>!~'1lB,;~~~~~~DS:::~::e:a::: 
i~ii~?jèi'iri6tiS>dê~"liSte,s::éI~o.r8I~ Le Dr. Strij dom 

. ,1;:':j$iifrrlr::,~n':ffisant:,:qu;ij>n~'," po~Y:~t, en conscien" 
:~:;,«~~w~i.~~Il#~:#,:i:~?~~~r' ~,~ f#ie' ,~ppel aux non-

" , ;h1àùcs'coDui:ie',:alliés,'I dw.]es 'differends ,politiques 

;:~;~~~~f'~~~~:~~f~:,~~~~i:~re:' ;~~:~!~ 
,s~~lëv'a:; cou;tre:~,JI#e,<pàre~e' et n()uvelle oppression 

' des droits' 4~;éit~yePs'.~u'pays. ' 

, , ",Les,' cathl!~: f/,es gê11:l!Urs 

Lo::~e;"}J~i~ie~ r:pp'~rt To~~ résultat 
en' plusiems'gros;volumes' de trois années de tra
vaux et ',decompil~tions; présentant au governe" 
ment· quantités de'matériaux-et de projets pour le 
dév.,elôppe~ent social et économique de l'Union 
Sud~~fricaÜJ.e;· on," nota la, franchise de l'hommage 
rendu'pàr les auteurs à la supériorité de l'activité 
missiolmaire, catholique, mais il apparut vite que 
(l~~,' ,hommage',:fpurnissait::"au:, rapport, un motif de 

-'''plûg:-'po1Ïr~ëonSîaeië~TEglise "catholique' comme ror
ganiSme,leplus "antiraciste de l'Union et suggérer 
une, emprise, plus étroite de l'Etat sur ses écoles 
et ,ses oeuvres de ch~ité. TI y avait aussi un appel 

. aux Eglises Protesta~tes pour accroître le no.mbre 
de leurs' missionnaires, aUgmenter leurs efforts et se 
joindre au progr~mmé proposé. Or ce pogram me 
était. la mise en oeuvre de J'apartheid totale de 
Malait, par..·ségrégation.ahsolue des Africains pour 
la. défense de .la· civilisation blanche. 

Mgr Mac.Çannréagit aussitôt"! « La civilisation 
n'est pas une affaire de rouleur. Si la civilisation 
chrétie.nne mérite ,d'être préservée en Afrique du 
Sud, ~lIe mérite aussi· d'être· donnée aux autres" 
Donnér la civilisation'-chrétie.:me 'aux Bantous, c'e5t 
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. "" faire pour eux et :~le .. ;Diie!n-·qUe: 'nous PUlSS=~ien dails ce pays». 
' . '~'. nous, pour notre m 1 tr p 
poux",. ,'.. tard il protestait ' contr~ e 0 

Un.;~u c plus . ~l al "es .des ouvrle:t~ euro-' 
-,-,-'.1 ',' art entre ' es s au, 'li" ç~ d~C , -,.": d':'" . et réclamait üne ame 0-

pe,·'èns~-".é, t~el~.~ , es . norrls, b' h - des 'mineurs et 
- '~;d ." steme de em auc e .' . 

I:aUon,; .. ,<, ~, ,sy. 10 temps separes de leurs 
auti:èS:~!ra:v.ai1J~urs trop ~ vi«oureuse fut expri-
familles." Une attaque aUSSI , t:> " 

.-, '';' l'Eglise Methodiste. 
mée p~u, apre~ par d 1 e'clamations observa" 
M~ , ", ans es r , 
J: eme .. energ1e, des reclassements 

tions et ,', protestations, a ~ro?os , , atoires, sur 
thno hi es des inscnptlons segreg , 

e gr~p qu ,', "viI, des créations de zones 
les IegIStres d etat Cl a ant ur but 

'al', et de toutes les, mesures y" po 1 raCI es .. , .' '. " . d lus en P us ";;' , 'd' . nunahon e p de preparer une Iscrl 

rigoureuse. U" "t' recevaient un , 1~56 deux DIverSl es 
Jusqu en 'infi d' 'tudiants de couleur, 

nombre d'ailleurs D;le ~ 1 Anglais ne 
. maintien" timi~e ~'un;, ~?er!~ ;:: l:ss Afrikanders 
lem;· aV81ent JamaIS enu;e "mer Des projets 

. - ncore ose suppn" , , 
n'avalent pas e " troduire la segrt:-

" " , l'étude pour ID d 1 
ayant ete nus a " M Mai président e a 

~a!io!1 .c:l:aDr? ce dom~e, c~tholi~es, publia le 3 
"Fédération des Etudialnts S the n Cross» une vive 

b ' d' 1 J"ourna « ou r " 
oeto re ans e d ff t de compréhensIon . nom e" e or s il protestatlon, au ~ t 'osphère de trava 
entre les hommes dansl'abun~ da m 1u' ttes politiques; 

'" , n es U" 
calme et s~~ux; andance dont jouissent les DI" 
au nom de 1 mdepe d monde" au nom du 
versités dans tous les pays u d pa~ticiper à la 

", 1 J" eunes gens e 
drOIt de tous es,", t de la science; au nom 
recherche' ,de la verIlte eh "té chrétiennes" .. Appel 
de la justice et de a c an 

sans écho. , "' moment même 
Et l'opinion publique etaIt adece presse, des dé-

travaillée par des cam'p~~es et des propositions 
marches de pasteurs calVlDlstes l'Eglise catholique 

t tant contre au gouvernemen, 
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::pjrOl:ë~1~tt~iUi;;.;1:ecevoii.ies Noirs dans 
"TCI.m4~r::;.et;; . . .' de" 'Mgr Mac-C~mn de .. .,. Wilkins· '. , 

?~,?,~~:~gli,:~e~.î:n~ith(ijIi~t~Ù> ;,.. on, super-intendant 

..•.. ~t~1~;;~~]r~~~~#~}":p.j~.~ ~~ .. ~.; ~;~~~ç:e;tk-~e~;~~onR· ,de la li-
. .' ... ' '. . .P" ...._.. e. ev. Store}, 

.' obéi~.:à. Dieu » .... ·T·Olnt.1 .à rEtat signifie 

R
. f' '.. .... ' .. outes es autres' e' 1!___ 1 D 

. e o. rmed ".' 'd' '. . gUJ;e!! a t 1 . "'; '.' .... . ,eV! emm.ent: 'exce' ,. '. '. u C ,1 
ces-:.p.rotestà.tions 'h'",.·. pree, s etant Jomtes a 
'.' . ". •... '. '. . ,ve ementes'" le Dr' v: . nlstre.,des Af:fair .•.. ~ c ... ' . ' erwoerd. IDI' 
'. . ;, ".: . .' e~. m.digenes' d t f' 
am. ere':·:et"a.me· -'.J.' .... 1 1.'.' .'" u. arre machine 
d

'" ' ". .... nuer a' 01. Asse ' u :-reste,'et .&ùné'" .' ,,' , z maladrOItement 
E r H mamere Sl--insuffi 

'. 'egfulS~S 6llandaisesS'inrrniétèr"'e' nt' d~anlib~ ,que les 
rserent.d~1iller-:a' '.~~ ". ..,.. e ererent et 

.......... ~'C'11l,l: .. '.:....H.. '. ,;:{. USSL.loln· ·nne·le '. 
d' . .LJ~gr .. : m.ley;'::'7arc1ïëvêquë~{df _:. . It1Up_s~e. 
~ . I?ngvoyage.<à;l'étrano- e· .D:àrhan,. ~evenant 

sem,ent.l'apartheid ::«.C· ,oer, attaqua Vlgoureu· 
~enta1 ,4'enotre', ~e ·nest ,pas le côté senti
cded'exp' liqu~·'" PI~~hleme raClaI qu'il est diffi· 

• . "'.. a 'etrange' ' saIsit .~facilement. C' r:, cet . aspect-là on le 
d'u _ ,.". .". est la. formul li' : ,n 'pnnclpe: '.de-d' '" . a on ratIonnelle 
est 'ah lum' .' '. ISCrImlllanon " _L . ,::.~. 50 ent; .,:Iier. . ,.Lle. .... quI cuoque,.. Il 
hses,. . '. OY~":que de· h . , , .pmssent,,"'a-uotre,e" " s .. ommes CIVI-

,ra4.f!n.nels une' p '11 poque, ·formuler en termes 
.,. _ arele" l'" . 

prIncipe de l'apartheid '_~ ltique.""~ Même si le 
hl. e, ,les: faits de l ' etait moral~ment. J'u"tl'fia-

. '. ··aVle li· -
une position intenab]e»~ po tique moderne en font 
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. ~~. ,,' ',' 

. . ... - ~";éj~~~'~~: ':" . _. '. « .~phématoire » 
........ 

•. :,: ;,::;Ft.U;.~:Une·raison ou pour une autre, et tous 
. l~s,; j)~t.~.xieS'sont - hon~ le ministère . ferme hne 

.' ,écol~~~dé;..-;ny8~o~ puis :une autre, et d'autres en
cor~_~. :f1:;pr~pO!S:- de celles de. Magaliesberg, Mgr 
~Y~~{~<:ll~!le~:: ,~jêque de J ohannes~urg, soulignait 
1 ~o~~~,;;~(!'On,s.istant à prétendre vouloir diminuer 
le 'Iloml:l.ié~aes:,illettrés noirs ';t à fermer des écoles 
cai)l()liqœ.~~:',alô:rs qu'il reste encore dans l'Union 
pi~:cl~UJl'-l:riWori. d'enfants noirs privés de toute 
fo~ùo~,::,s~:olaire. Au reste, les enfants de Maga
liesH.ergil'ottt trouvé' de place dans aucune autre 

"école>',' 
C;~'::"de;Ieur réunion de' 1957,.les 25 eveques 

catholiques renouvelèrent lettr condamnation de 
l'apartheid,. la qualifiant de «hiasphématoire », 
~~t~ l'opposition formelle de l'Eglise catho
lique .. à. eette politique et réclamant l'abolition de 
tôute diseriminatio.n et l'extension à tous des 
droits ciVIques. Deux semain.es après, ils publiaient 
un <;9mmuniqué dans la presse dénonçant l'abus 
~e. pouvoir commis par le Parlement ( interdic
~J;l...:~.!1~~. de couleur de fréquenter les égli
ses " « réservées aux blancs») et déclarant que 
setile l'Eglise a qualité pour décider de l'admission 
d~ personnes dans les lieux de ,culte et qu'e l'E
glise catholique ouvre les sieus à tous sans distinc
tion de, raCe. Cet acte énergique souleva une vio
lente attaqUe dans le journal officieux « Die Trans
valer» •. Les évêques anglicans avaient publié une 
déclaration. analogue ~t toutes les autres Eglises 
aValent protesté contre le vote du Parlement, ex· 
cepté .la Dutch Reformed . 
. Aux accusations d'antipatriotisme et d'immix;-

tl,?ns dans les affaires de l'Etat formulées par la 
presse gouvernementale, Mgr Mac-Cann répondit 
en réaffirmant le droit de l'Eglise travaillant au 
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popula. , ' 
... .•. ,·n opere que 

"de la politique, 

::JJ~~rJ~~~~jfr!~~1~:1~i~~j:~îij~ti~~~~" : .. ,:~rEglise applique 
':'~~~};~~!1~~laîil[~~;à;~~1,4~~~;:i:0J;;r;:::~d~' ~';','i:,:haptistes, métho-
~;'L'~~~~~;~~'::;i~~~~~ê,;::~j~éÏiél:d .... ·,1i~e,. M.' Vis~er .. ·;du'·,::ColÙ!eii Oecumé· 

~laî!~a!~~<~lrjP~~~l7iA;:~~~~b:",à.:llli.gIise'calvirll.sÎe néer· 
.:oo.PlaDdan't de recon· 

. . ". . " . ..... ;:E lise:.... p:?~ reç~t une 
nTllll1leJ'lèE~";~' , .•. , ..... d· :. .' . g .: mUl.tiraCla1e dOit par r . eVl.ter~ ...... . ,..... ' 

.. la,:;plttr~litfdco. ~~acts.~;prôvo~qu~t des désor· 
: .èoUl~ " ..... :.~,~e, es -; oca~·, satisfait - nos fidèles 

~\i~t~i2~~~Fresté conue no, 

den" .'~' . . ..... a Fédération inter-
ommationneIlé '. d ; . ~'. . . 

qu'.' e du :.Su···d",· . es preti:es et pasteurs d'Afri-
.. ' . convoqua- ni' . 

p.6ur':discuter' 'Jé~:<' .. une d~~ erence mterraciale 
. . .' .' . moyens.etabli ' bon effective : 'p' ,.." ...... ~ .... 1 . __ .J~n!,. r une coopera· 

. ". . ~ . es'·ll.LU.erents . du:ripays •. Pe' :a" ...... ',". groupes raciaux 

d
. .' n anttroIS. JOurs' d . e ~eIisio. n'eten' : . d' ans une atmosphere 
''li : .. '.. . '., p~esence e 12 détectives d 1 

poce- cnmmelle-. faIsant les > . e a 
d.~';.:la.~sane."';.-M' .' ··· .... D· ..... . cent pas dans le fond 

"'l~.~.-:-"-~ ....... _t~ ~'," ems' Harle . Obla . mmaèulée''et;,,~'-h-=: , .... -:-<._., . Y-h- t .. de Marie 
.J:,.;~. . ..•. c eveque'de Durh . ~o~s .couTag~~qui'· fut très' a;-' pron~nça un 
une Irome' cinglante il fi 1 emarque. Avec 
prêChént 1 .. . ". '. t e tableau de ceux qui 

f 
• . a ~ustice mterraciale . . 

aits .de voir- le d' 1 ~ et quI sont sall5' ., urs ec aratIons' .. , 
Journaux,' remerciant Dieu 1 ~pnmees dans les 
avoir inSpiré, " e dImanche de leur 

.. '. ... ..un geste de bravour ..' nuant, a'prIer et ffi· d .... e, . maIS con ti-
ségrégation; p"reria:t Cl 1er ' ,ans

b 
une. 'église de stricte 

, . es auto us sm· t ves aux blancs l' '. cement réser· 
'd ., es ascenseurs po bl 

pas ans des restaura tg.' ~ ancs, les re· 
noir.,"versànt"des al ~ '. ou~ n;- peut paraître aucun 
1'" SaIres diffé . . ~ o~es. 'blancs- et noirs. Ch . rents ~ur leurs em-

tIamsmè' n'a p' a ' " h esterton a dit: « Le Chris· 
s ec ollé: simpleme. nt,'l ' 1 n a pas 
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.,'Il, fa~t p~ser dé la théorie .. ' à le pra
. sôntpas des paroles ni . des gestes que 

dem:ande notre foi, c'est un amour effectif les 
'uiis·:pàm-Ies·. a~es qui doit être la preuve con

.: .. ;::vàin#t~: dec'noire.· qualité de chrétiens, c'est une 
"véritFnvantè' quï"'doitêtre appliquée en fait à 

c1i~qùèi:'pe~Dn~ humaine ... 
';.~:n:(ni:vel, archevêque anglican du Cap. T. R . 

Joose:J)e-' Bl~ de naissance hollandaise déclara 
dariS':8Qil'D1essage du 1er Janvier 1958 ~'il n'ac
comp'liiàir~cuii acte de son ministère épiscopal dans 
aucune 'égliSe "de son diocèse appliquant la ségré
..gation .:raclhlé soit dans le lieu saint soit dans 
l'ééc.le~; A'fut,violemment attaqué par des députés 
et'1ilêJ:ne~ des ,inllii.stres~ qui le rangèrent parmi 
les gêneurs du gouvernement avec ï'évêque Ambro
se' Reeves de Johannesburg et le Rév. Huddleston, 
auteur du livre « Naught for your comfort» tra
d~t. en français sous le titre c( Qui est mon pro
chain.?» et qui avait dû quitter le Sud-Afrique, 
rappel~par ses Supérieurs à'la suite des événements 

de' Sophioatown. • • 
.. " Embarrassée 'par l'offensive du-'c,Rév. Joost De 

~~l'EgiiseRéformée des Afrikanders répon-
dit, par son organe officiel ,( Die Kerbode»: « Il 
n'est pas «un témoin à charge impartial» ni « un 
observateur sans pl:éjugé » ... « L'apartheid est une 
solution pratique, équitable et juste pour notre 
pays... Les bases de cette politique ont été posées 
il y a plus de cent ans par le régime britanni
que •.• » On ajoute que l'attitude de la Dutch Re
forme~l est due. à ses « commU'sions missionnaires», 
ses « dirigeants missionnaires et les 'missionnaires 
eux-mêmes, tous gens qui vivaient près des. non-

blancs ». 
Deux pasteurs se sont exprimés dans un sens 

encore' plus clair: Snyders, du Natal, disant que, 
sans l'apartheid, la culture des Blancs serait com-
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et· Lan
faut em-

l~,~~,fTE;~L;~~~~.~~~\:À~~t;~;o~~~ ~t faire évo-r ;-~LO,.:: ... a.,.~e de leur 

oecuméni
d~v.ait se· te

ce, s,erace même 
aa,,_.:...._L_ ..... ·;PJ.loJ)oà~fml.alll.lonveau pre-

. . comme lui de 
,qpitWr .ensemble leur~ 

~,~.~.LEill.lUt::.r_.; .. a, .. ~:~~/f}.~()UlmE~:r '. ..·}~uic~~une pa tri; 
';;~~:i:i:ere1i.~'~è'§(Jl?~ .. tlu·Sllct Inutile . .,ftri:riiâtion' :n;ohtint au-

'/ 

« Une injüstice, pUis:u;ui . " tUa7e ••• » 

'. Au déhut ·du mois d'aoû 1958 d' 
leme' n·'t. d . l"" ~p .... .. ' t .' evant le Par-

·e a', .roVlDCe' du Na' , . 
JIurley" pi'ononçâ un-dis' ~ a .Durban, Mgr 

. cO~diti,on;.soC;:;;;l~,de ~~~. se~a~o~el sur la 
a

. .', _1- ., .. ~~: .... sc· .No!l'~ ; sud-africams Apre' -
. ..... VOl1'~,~esse,,".-un:-::-tahleâ'tr-iris··· : ... ':._:.,. ,.' :,. 
dessàlair~a-;',' ~,' '"le: t .' ~onque- du travail et 
lâ sit ri '. ~ .... ~s de l"es:clavage jusqu'à 

. ua . on.actuelle,dans 1 - . '1' ~ 
nut ses auditeur cl' , l e, ~a!,8, archeveque 
la -vie d 1'" 8., evant es re~tes misérables de 

ans es,. reserves~ de la mali' inf " 
par sous-aliment ti .' ort té anhle 
sant pour une h a?n et ~que de revenu suffi-
la ';qu' es.tl·on·' comygtene me;me .sommaire, puis posa 

- '. . .' . ment IN' . vre?~.O%~ n~oni' '.p' as' 'd' e··· .. esqu.< .• o~~vent-ils à vi-
Et

" .. '. -. ".' ; '.0:1 nournr l~ f mill 
. Dous~'les blancs. nu' . . . ur a ~. 

rIen». II faut.·, .. ·iD'. °las repoDdo~: '( J e n'y pUIS 
triotes~ Le '~Ve .• er conscience de -nos compa-

ressentiment et 1 . r 
amers, dorment f d d ' a co ere, profonds, 
fois .et p' euvent aexu, l' on., es coeU1'S, grondent par-

, p oser un' d . s~nglante... JOur ans la. révolte 
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U.~~u1:'~:toüjQilJts-. être sur la brèche.,; le gouver
,exc:!lUit.:.'les noirs des' industries textiles; 

pIj;li;.;ta:J:~,. : séront les usin~ poUr les arts mé-

.' :"c.:'" '~~~:i~t~~··~,-~·a.~p:~tr:~e~·", jour, on annonce le transfert . .: . ".dans 'une Zone· rese:tvée,· et les 
é~SQti.ëS::_~:a,t.liOJiq,Il,·.:lS··. prennent chaque fuis la dé
;,fe]tiSe~;O::-.(les '," J.J.u.u,",Jlt::l!S' travailleurs. PeU à pèu, les 
dOn:i1rillteS .. -.' . noirs' pouvaient devenir ouvriers 
qull1.i.ft~:' . '.' . ':~~nt .enlevés; il semblerait qu'on 
vêtnné.':~~,.~Pêèher d'élever tant. soit' peu leur 
st3îu:larj~:;;d~c,.Yie.: La: mesure' contre les Indiens les 
attèiJit.a~~:J~ commerce, qui est le gagne-pain 

". 
de' ·'~uOOu:i:d~èD:tre eux. De. nouveaux amende
m~~t§., .. allx)lô~ du travail prétendent fermer aUX 

noir~:i9ùfre:C':Je cOlnmerCA denouveux emplois: à 
MgrMac~Ç3nn._ à Mgr Hurley, se joint Mgr Green, 
le jeune évêque. de Port-Elizabeth. «On accumule, 
~ée apr~. année, une injustice, puis une autre, 

_ puis. une- autre encore, au nom de la loi, au nom 
de ce .nomvénérahle et_ sacré en- raison de son 
symboliSme_divin et qu'on rend synonyme de mi
sère et de désespO'ir pour les % de la popula
tion? »~Ces _paroles sont de Mgr Hurley. 

~i::'_--:::Uh--dës-p'oints 'lesplus importants du rapport 
Tomiisonétait la création des Bantoustants dont 
nous: aVODs parlé plus haut. Le premier fut instal
lé au Transkei, à l'est de la Provincè du Cap, avec 
un gouvernement composé d'Afrièains, des commis-
saires généraux de rJlce blanche devant assurer la 
liaison. entre ces Bantoustans et le gouvernement 
dé ·Pretoria. Ce fut la première grande réalisation 
du<M~~,Hendrik Verwoerd. Cetté mesure étant pu
rement -politique, . les évêques se sont hornés à des 
déclarations générales, telles, par exemple, que ~el
le. de Mgr Gàrner,-;rarchevêque de Pretoria, sur les 
applications du «Group Areas Act» et sur les 
tranSièrts- de populations, Indiens, métis et noirs, 
qu'il qualifie d' cr absolument iniques », ajoutant 

- 359-

., 

,~ . 



:.:~~~;!~;::;~;:~Ia.l1œ~.f:~)~r!~~JI;~j~làl~~Ii;Jl~et,,?,e,:; ri.i,T ,:ên;~arrière, car le 
:' , ;~st'mauvais;·». 

'ÏJ:itèrdiSant' l~ mariages 

t?~IH~~t~:l~e.~,~tilô#.:<s~eililêll;~ttir~.~ I.r,! ::'clifférénte ~- ainsi que " . ,mêzp.e:;<gènre, . se révèle 
·èt saru;<.résUItat, malaré 

;':::·l~r. _4~,n.l'l ~s· '.'pOur 'les « délill
·,~JJre,&:;;il[J.(~ideiitS". \, .•... '. '-. onf choqué l'opi-
,:,~',?.l(l;lQigm .. ~s.o.nt~~~ritiqué -la loi et déclaré 

' .. ,';~p~~vai~;::~tre empêché par 
,.r~~e:r:ou. h~l's maria:ge, mais 

e<tuca,tion,:::1;a.h~~~elle; et .surtout profondé-

'-J;J~àlJlSt,a'i1L:~:::.l :c ~: ile·l EglIse méthodiste du 
-,'1">...""0.,."' .... ':f.~~~( ifue 'la'loi avait fait, 

na:tiofutlisie' 'Mrik ' .. '. ~e~-~riiênie aans le parti 

1
. '~, '.' ' ander'} les· VOIX 'se font d 1 

PU!!' --nombreuses' .. ' ," : .' . e pus en 
'êtr ',.' ". :, .. r p~ur un amendement et peu t-
. '.' e _ meme ·une <>broga' li' '. 'd 'l'lm . 
A
.." on· e' . moral·t At 

, . lI'; reste;' , le '(J, Kerkhôd' " . .. . ' 1 Y c . 
Rèfô-rDied' . Ch . 'h' .: e »-:, Journal de la Du t ch 
'd' th·; 1 ". urc " apuhlie en 1959 un article 

u :eo ogIen J~'J"·Mull··· . ,. 
Cipe . même' d l" the~ quI s en prend' au prin-

. .patible: . '. e.. a~ eld et· la déclare incom-
, .' . avec 'une. attItude èbi" • . . . 

.. -~Funit':;-'d,:.eh .. '.~ . -c~--~ .. ~tienne., TI faIt appel 
"ouh' "t e , ~_1. .r:r.st ':''et a:cellê.::-dii:genre -humain et 
1'>. al euncuange 1 f "d . à.côte et h . men pro on dans la vie' côte 

.' ,. , . armomeuse des race 
de ,honne . vol' 't',; "d" . s et une atmosphère 

. . on e, e confian d'h . 
collaboration .. L'article . . ce et. . armomeuse 
un véritable 50 '}' a faIt sensation et procuré 

. . . u agement à d'honn ~t' . ,\ hik~nders. :' . e es et pIeux ,~-

.' .. Et le Synode ;,,1; 
transferts d~. a;~can du Cap revient sur les 
tiens crueL:~'puations:- les appelant « antichré-

, œ, ,mJustes et .tyr . 
qûe le. Dr Joost De BI anmques », cependant 
contre l'Ed'. ank renouvelle ses attaques 

M
· ucatIon Act et qlle"'-'-...I ~, th]· 

, gr. Bokenfohr:. Ohl . ,~~. cote ca 0 lque, 
évêque de. K· h' 1 .. at de .. Mane, Immaculée et 

. lm er ey , t 
projetée de 1 '. ",Pro ~ste contre la destruction 

a mISSIOn nOIre (église, écoles et bâ-
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' .. tiriÙ~nis>parôî:ssi~l1lx~ ainsi que toute la communauté 
d~-::.fiaèlès),".toùjours en vertu du « G'roup Areas 
ACt:J);' se. déclarant . prêt à aller .en prison plutôt que 

~è, cap~tUler., ' 
, ~::.A(..I!::firi:..de janvier 1960, Mgr. Hurley, parlan~ , 
devantd~InstitutpoUI leS relations raciales, prévoit 
~~.J~.i:Ùde·Ja domiriation blanche en Afrique, l'éclo-
Sion: ~de, ~vraies élites' noires et de fortes personna
lités;~,afrlcaines. Dans le filigrane de ce discours, 
le .S9rt de J'Atrique du Sud est clairement dessiné. 
On sen{ Surtout chez le prélat catholique une pro
fonde . sympathie pour l'Africain et une confiance 
optiiniste en ses possibilités. 

. « Il est urgent»· 

La dernière Conférence plénière de l'épiscopat 
catholique s'est tenue du 26 janvier au 2 février 
J 960. Elle a dû transférer le Grand Séminaire pour 
les 'noirs de Pevensey (Natal) à Hammanskraal 
(Transvaal), Pevensey étant :;:itué dans une zone 
réservée aux blancs. De même, un Grand. Sémi
naire 'pour prêtres métis a été décidé dans l'archi-

..,Jliocèse.-du-Cap. Un programme très chargé, por
tant principalement sur les écoles, a occupé les 
prélats durant toute une semaine, après quoi ils 
ont lancé dans le· pays une nouvelle Lettre Pas· 
tor~e collective, sur la question. raciaJe: « Il est 
urgent que soit résolu le problème racial sud
africain, Qu'il le soit à la lumière des principes 
c~tieDS, s~ quoi il y a peu d'espoir que le pays 
retrouve l'ordre et la paix. Autrement les antago
nismes grandiront, les préjugés et les rancoeurs 
se durciron~ l'intolérance et la violation des droits 
humains sèmeront le désordre et la violence .. :» 
On ne saurait assez souligner l'opportunité de ce 
solennel avertissement, émis quelques semaines 
avant les tragiques év~nements auxquels l'ent~te-
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g(]~:t1!·~rJ.tl"; ~1tg ~e::VZ'aie fran
~~·~~'it,~.~.~lge~lIs~:~~f:tolld~~.: l;:ur, ;la jœtièe. 

)~rê.qu~s font preuve 
~~,~é]~â.tiO.loQ.. ..~e~:: admet que 

................ ,u.,,'~ ~. .:de . : vue politique, 
...,.accoid~r; le droit de vo-

d:ejrré:S.;- . am 1 . ..... ~ ~e .. ~ . citoyens de-

.... ~.~o"UIl.e 1"',0'. . ... '.. .,., . .' .~prit de 
comm:un' . . .. ·'·:e .. ·':_·~···.: '-'f : :.de:::coopérer au bien 
'.', •..•• , -c" :', . <ncore, 0 aut-il' qu' ~ li d' 

mer.li'L,maiAn.'.té./d·' . ~ i.:':i... ..' .' ~u eu enfer-•. '.' . . ... "... .,., es UWJltants dans . 1 . 
mep~isànt et:fu~;' .'. .: . ~'. '. Un 180 ement 

." ,,: .,.'. ,". ,.,J~&e,on·agl,SSe a le .' d eet~e:tt.a.nc.hise:~.11!'ate'iI :. ". ur,·egar avec 
gu.me.nts.· .ti·~h~~" rn.e ~ ~l ~~ se paie pas d'ar-.. ' , "an tiens' 

'" " .. ,~;: goUy~~~:rp.~ni, ":deme . • 
. l~age,:aggrav . .'" ". w:~ sourd a ce noble 
. sion~pa" :r·.·· .. l.,: .. ·d··'.··~:~~~r~,d,ar.lD.tageson. :iriiqu' e. pres-
.' '.:'. ..' ..... ~cret <sur1es laisSe ' .. t~t:!.on ... pacifiqu:. e.·· : 'et'.' ~'d~" , .~-p.asser: ~ protes-. . . ' esarm d-l:!h te . .....;.;-·a par' ';;'2'''' .' . ee... e; ,'" arpeville se 

.~.&ALU&. .'.. -mo~ la 1 ', .. 
dos,~t.desH~eri+~:.:;; d~" P ~partfrappés dans le 
bl 

.. d' '., .~es· e,·bles,;es· •. 1 
es;, eo;Lang~~ d .' C . M . ~. SUlV1rent es trou-

violences' d'un ~ tto. an,or. et autres lieux,' les 
p p e-pousse a bout, l'obstination 
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t-'.:o".én"UTt'c:.'Ii.'f':ICl:1'-:·m"·'I:.~'~t· possétter la force, Jes prisons, 
lois oppressives... l'émotion du 
de· rO.N.U. 

'::.H~~p;rèiila1î·Ljtà.c .thèse du théologien Afrikander 
12 p'asteurs' de la Dutch Reformed 

ulüJ~ht~~:()Îlld~lDin:èJ:ell1·t à . leur' tour l'apartheid: la 
·~~on;i,·~,elaxgiit.~t le prestige de la -plus pÙissantE? 

t-' .... . 'est en discussion. Il faudra bien 
-,or ~" 

--: .. :.":,". . . d'Hendrlk. Verwoerd, lui-mê-
ê;:frâD;[)ê;".d~:i;eW!ement pal" les halles de David 
. . . . . . .' .qui: : n'a du reste tien à voir avec 

la~.quëSt:idnc.'r~ciale)~ ou bien consente à revoir sa 
po1i!i4uè:/.,ou'bieii se lance e.n 'a~eugle dans, une 
IU~:i:d~nt. _l~issué ne peut encore se prévoir avec 
clarte;; :-.,. _.-, .. ' . <. .' 

.' i:~~::t()u~:évidence~ dans ce conflit, c'est l'Eglise 
Catho~e qui' aura donné le son de cloche le 
pl1:lS:~c,~ et le pIns pur. Sou attitude a été con
_stal1:üne:D:t ~ la plus· chrétienne, son amour pour les 
h"lllllhl~ .. et les. opprimés l~ pJus sincère et le plus 
profond;; ses appels: à l'union les plus loyaux et 
les . pIns 'c,onstructifs- Elle a conquis de ce fait, 
~\t a~c_.p~ son courage à revendiquer ses droits 
-1fi:n-;-1~~écoles .• età ...signaler les dangers d'un en
seignement: que Pretoria veut de plus en' plus la~ 
que, 'un.e autorité qui s'impo~e à tout ce que le 
Sud-Afrique possède de plus loyal et de . plus mo
dé~é~ ~ parti de l'opposition lui-même, dirigé par 
M.de

c 
Villiers-Graaf, ne peut se détacher d'une sé

gr~gatioll Jimitée et perd constamment de son pou
VOlrsUr,,les citoyens clairvoyants; celui de V er
w~erd"o~<!~ des signes de fatigue, de défiance et 
de ... désagrégation.. Est-il permis de penser que la 
co~unauté européenne saura trouver enfin la voie 
des .concessions et de la paix? n faut au moins ,le 
souhaiter_ 

.-
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IV. 

u. "".Ar ...... ri •• 
. Nous ._ ft .. Je. Bds9'. 

taieat ..-- -- .... - ...,...".-,,-- .. veel " ." les eoIoas du . Cap" -*!,IiJAU .. es parmi 
pàssqe .u.at .ftID et roDe9~··· ~pl'ê1J'ea; de 
la mdae ai -aartoat • - ........ iii din 
ils e ••• :-'t ".r;w.,. pre.. et e"'e.I er à Ienr: 

___ nlal"'1Bft!iIIS 
déplaeemeats: _ JéIaite ... ~ Iran-
recouvert de lIIaI'Oq • ,..... - IIIJIeI'OIIeOpe 
monter.l'ap-_-:l lI1DIl dolé ~ anêIé et da. d~ • • peu...a& pour _proaveI _ _ 9~_:' 

un ciboire conteDaDt deI-IaOlllieaJ""I;- .... D-.;;_ pl!!' 
ue du po~ComeliusB. Ba l~., le Mai-
parce qu'il "tai" allé eeraums. perdit sa ch~ et eomm·"1a 
voyageur sur un _YÎIe ~ a iDeIIIe d·uo 
s'abstenant d~aDer • la ~u. Les c papistes • _ a eeal··"· . 
qualifiés comme. té • VUll8te étaient dl~ 
instituteurs d" moms pour les baptêmes et le .. 

ecouverts eatholiqu " . ' 
, E~ 1739" le Jésuite 1.0 .. es. rev~es. .. 

reuss. 1t à loger 12 • ...L_ ppm. en habIts cIVII!!>_ 

di 
. JOurs ~ ldl F-ftt'Si ... d Ca . 

y . re la Messêen Ch' •• ~ u p. a 
l'hôte ne' 8~en douta

ca
• ~ de 81 bonne heure que 

tholiques. Jam~ et à recevoir des ca-

Après la conlTn-te' 1 • 
qu B 

"'1_e ang aise de 1797 1 R' bl' 
e atave rentra en 08' ' a epu I-

de temps (1803-1806)'P d~on du. ~ap, pour peu 
neur Janssens . ~n arrlvee, le gouver-

, rompant avec 1· di . . 
ques de ses pre'd' es tra tions fanàt)· 

d 
ecesseurs de d • 

es pl'êtres pour les cath'. man a a La Haye 
la colonie Il . oliques de l'armée et de 

. en vmt tr' J 
Nelissen et Lamb p' OlS, an Lansin~ Jakob 

d 
. , ert rmsen T -- B ' . scan ahses et' . ~ oers en etaIent 

, , mecontents M' . 
general anglais Da . d B'"w. ais qu.and arriva le 
un de ses preml'er VI .al fu' un « bIgot» puritain, 

S SOUCIS t d' 1 -tres en dépit d t .. - expu ser ces 3 pre-
es ermes formel dl' . S e a capltu]atIOn. 
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D '." .......... soo ealbelique., plUt- des 
....... 1IaIpi la penajeejoa doaoée par J .. ~n ..... 
_ ........ pD WIir .rê31-- parœ qu~OD était 
.... .... 1t!I- Lea pritra par1Î5. œas qui pa---
........ Je Cap delteSMIaiaat dtes ua eal holi
.pe. le lie ,,.. .. -eoJoae1 Bi~ a Lit;sheek Cous
.; _ .,alÎllait les 6~ du q.-rtier et la ~ 
lite ~__ SIe eoa-olait et St' réeoafortail-

Peiaé de eetlr déplonble silualÏoD. Mp po~·n· 
ter. ~ïeaire Apo6loIique de Loodrefo. 6t d~ drJ,llar
eha a.prie du p"tememeat anPL.", Le JO'I,-er
eear. lord Somenet. refusa .rabord pan. !l·ack".lcit 
et Rome désipa le 18 juin l818 Mp Bède Sb.ter. 
~ eom,Dle premier Vieai~ apœtolique. 

Awat 80Il départ., MIr Slater reçul DDt" DOl«- du 
miDistèœ. où il lui était interdit de 6ser 88 ,-ési-
deuce daus la colonie. La S. C. de la ~l.Dde 
dUI ciaaJIIer le Bref et Dommer ré" ~ Vicaire .0\ p~ 
tolique de nIe Maurice et du Cap. avet" réQdt·c('t' 
à Mauriee. n uriva au Cap le ter jaD, .. ier 182

1
' el 

y p
l
84S8 le P. Scullv. deux aut~ lrlaDdai!i \'iDI"I"ul 

en...qÙte., Connolly ei Terry. 
Pendant 17 ans~ ce fut UDf' luttf' enlft' ~ ('8-

.:L tholiques, habitués à être seuk. la plupart l'ar
lant hollandais ou allemaod. 8 ·eDtendant aVft le 
gouverneur pour coostituer allf' fabrique et l"Qoll"i
dérant le ptêtre comme étant. au tlen;~ de la fa
brique. De lo~ Mgr soutenotit, It' P. s.-uUy. lft;. 
fabriciens accusaieDt l'évêque dt" df'Opoli!ime m.·ye
oâgeux. Scully, n"en pouvant plu ... partit eD 18:!-l. 
Un des catholiques obtint de ral'C~'~ue de ,la
lines un prêtre flamand. le P. Théodore WaJft& .ar, 
et Mgr Slater envoya le BéufdietÏD a;..hIOD. ) {ns 
la situation empira et ron arriva au ~hi8ue : 
Wagenaar partit en 1832 et RishioD eu 183~ La 
chrétienté se démoralisant de plru. en p1Ufo. }(' 
Saint-Siège détacha le Cap le Maarke et aom

ma 

le Dominicain irlandais Ra~'mnod Griffitlt en ,Il:. 
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',jy> arr~ià.:'(~ri:'~~~,,"'â~~ri;::les:,~;PP~i;~ill~ke et_Cor-

,~~~~i~;;~t~~E;~~ii:~~~ pi: 
, ~e ::.sa:(;'persOnne,::Visita'liFtotite~,se~'~:liû.Ïlusculeschr~ 
tient~s,:épà~ses:' d:oCIÏ~',y~rs<rEst,~: ~rémides pa

,': 'i9Îssësdans, ,les" cénttes-,::;GrahamstoWn,:Port-Eliza-
1,,:,'1 ,','" ,~":,,,,.'<,' ",:".",'", '~,',"'" ":',j,~"." .•..... ",:".'";,:,,',,,,.,""':"""",, ""'.,~:"J"". 
b~~}k,::George, '::.Uiténhagè;, /. :all~;nt'~~au ',':'pluspressé 
(1D.~~/;autem 'do~eS#~os' 'fidei~ .• ).n 'y avait 
b~~c~up,'à,' fair~,'~ouJ;;'d9.Jmei:à :~n~~g1.ise' si long-

','t~mr~ ,'hrimée"étét~uf!é~:des: structures' compara
'hles,'a: celles, des "Egfues 'protestantes, bien installées 
dep~islongt~rilps.T,: , ,'.'::'" , ' 

,'/,\};p:,;nsét~it',ll~s,nÔn-"pius,:q1iestion,,',d'enit:eprendre 
"l':apostolât'; 'aès"iild,igènes:"'Là', 'aus~ 'lêS~Pr(}testants 

elll"ent l'avantage ',de l~prioritécomme nous l'a
~ou~,dit~',:Q~a?d:arriva Mg;r,--,f;nffiili, qui avait:- tout 
'a ~reer,Moffat'bat1:aitson.pléin au Griqualand, à 
,l(llruman, ètLivingstône a:Rait ;venir':ï'épauler, é
po_user sa, ,~llee~, se -c0lftii1:,Ae:gloir~par sês hé
rOlques explorations. La «London ,Missionarv So-
ciefy», à' lilquelle ils. appartenaient, " • 

,~, 17,99 e~ s'~~aitlj.hrem:eIÏ:t: " , " ' 
~~~~--~~"----~~~ 

SQ~iétédes Missions EV'allgéliques'. 
l~, ~ss!on ~de,' Berlin~n1834. L'Eglise d'Ecosse 
s etaIt etabl~e en, 1820 parmi les hlancs, et avait 
commencé peu, ap~ès l'apostolat, auprès des noirs. 

Et les pauvres noirs .•. 

. Ell. :i847,le Vic~natduC~pfutdivisé:, la, par
tIe onentale (Port-Elizabeth) fut confiée, à Mgr 
~eve,reux, qui continua 'la politiqtiede Mgr Grif
fit~, dont il était, un des prémierscollaborateurs. 
MaIS les deux évêques" ~omme du' reste la, Propa
gll:nde: ne pouvaient se résigner à' laisser dans le 
pagamsme les pauvres noirs ou à céder le champ 

---366 -

' ... 
"', 

""", 

':.---~:~~~~"'"-'" ,','", ',( .-

al~~-Prôtestants~:En :1841, -, M~G:riffith -engagea 
'd~;,PP:;~Mrii~tes'-en : route vers ' ia,' Nou~eUe-~~lande 

à ;,~'pr~poSer{à.:Jé:k::lriStitut 'les, mi~ionsindigènes 
dè)~~éi:dl1 "~ud,;-i1 en écrivit,également, à la 
J:lt0pâga:n.de.;-# transmit-l'offre a*,_ fondateur le 

T,':',,:'-'ri- "'.-:P::'~'-C-o' 'liIL" -' Mgr'" Devereux -, sur', demande' 'd, è ' 
.... R.- ,.:;'..... . ' .' 

,Rom~ ~<env~ya' tin mémoire en 1849stir' leprob-lè-" -
iri.e:,:â~i:::DiiSSion:s indigènes et d'ÙIi~n,ou!el1e "divi
sion, ,ecclésiastique-. Comme -les Maristes, surehargés 
pâ:i-~"j~-~Po.i~~~, _ archipels o~aniques; la' Compa-

- gnie:de JéSUs et la Congrégation du ~oeur de Ma-
-rie, -iécérill~ent fondée par le P. Libermann._ re-

fusèrent., , ' 
-~M~;;Bamaho; ,devant' ces ,trois ,refus,: s~a~essa ,à 

,', ·-Mg.r~:d~:Ma'zèno'd~· "évêque-de Mâ~seille ~et 'fo~dat~~ 
des -Oblats' de Marie Immaculee, 'qUI avaIt deJa, 
a~cepté::des 'misSions au Canada et venait de faire 
unepériible'expérience en Algérie. Il accepta: le 
Vicariat 'du Natal fut créé le 15 novembre 1850; 
Mgr:Allarda,rrÏva avec sescompàgnons le 15 mru;s 
i852'à,Port-Natal, aujourd'hui Durban. Il avaIt 
toute~;la~partie~du Sud-Afrique au n~rd des deux 
Yicar~tsdeGapetown et de Port-ElIzabeth, avec 

parfois la cause de cont~stati()Ds. 
•• Programme imposé: s'occuper des blan~s et 

conStituer, pour eux des paroisses, mais ,aussI des 
noirs~ Après deux échecs ch~z les Zoulous, sur 
l'Umkomaas et à Umzinkulu, les Oblats passent 
au Basutoland, où ils sont bien' ~ccueillis et com
, , 'l~li méncenten ,1862 un apostolat qui donnera' a g-
se ùnè belle chrétienté. " 

De là' aux mines de Kimbt>rley, où affluent ~u
,. _ . , ! de'couverte de;;; dra-ropeens et nOIrS, attrres par ,la ~ . 

_1 ' 1 l' . pumt 
mants; puis aU Transvaal, m:;ugre a 01 ,~1 , • 

de mort les prêtres catholiques osant s mtrO?Ul~e 
en~ pays calviniste et que le P. Le ~ ~i?an reuss

It 

à tourner, puis à faire supprimer. C etaIt en 1870. 
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" ,': F:,:~~;_;~.BâSUtOla1i«r' ~tPréfectn:i-e depuis'0-1894' et ' 
" " iSetii":wiciÛiat:ènl909 ; le Transvaal l'était depuis 

'.' :, .• ' _,i9b~i~:i.J3€;::~~rd' du "TranSvaal -devient Préfecture 
-~::~:;.~de'~:P;t~!é~)i~gc~~lf'-1911) '-pour les' Bénédiçtins bel
:'-::~:_ges-;;~ii~i}{6#t~CàsSin;0 dé-la-PriDiitivé Observance, 
_ . 0 _ et':--.&}ihâ'ye 0 nUID.us- en 1~39. Windhoek est Vicariat 

eit ,ot9"2'6°:-et Je Namaqualand en 1930. 
0";':i:i\;p#t1âJ;llerre dè 001914-1919; la Propagande, 
s9ûci~us~::::..d~,:ne -"pomt perdre les missionDairès 0 ex
phlsêi.dn::;Tà:I1ganfika, du- -Togo et du Cameroun, 

, cbl{)!ïies>:'âll~~andes passées en d'autres mains. in
ti'6dUitoOen<Afriqnedu Sud évêques et prêtres dis

_pOnih.~ê:s-:>les.-PaJ.iottins du Cameroun premient la 
'0 Pr~f~~!r#ê';dji>èap~Central èn1922 et une nouvelle 

miSsioii;:-oQUeenstown ,~,failléedanS-:le Vicariat de 
porl;.<Eliiahetk La pr-emière deviendra Vicariat 
en-:i94~etla seconde, Préfecture en 1938 et Vi-

cariat:~ en 1948. 0 

~ 0 :~'Fils -du Sacre-Coeur (branche allemande) 
se:voièri.f~attrihuer·le secteur oriental du Transvaal, 
Lyde~tlrg: -Préfectur~ en -1923, Vicariat en 1948. 
Les 0 Pretres d:u Sacré-Coeur ( Province -allemande) 
reçoiventOla Préfecture de Gariep en 1923, qui 
-:~r~rle'Vî.ca:ria:ca~.Aliwal° -North-en -1936-;, démem-
°h_rê -:i'~on -tour en 1953 pour former la Préfecture 

de 'De Aàr. 
Le Swaziland, évangélisé depuis 1914 par les 

Servites italiens sous la juridiction du Natal; est 
érigé eli:Préfècture en 1923~ en Vicariat en 1939. 

Les Bénédictins allemands de Ste-Odile entrent 
au,oZoulouland èn 1921 et la Préfecture devient 
le'Vicarlat'd'EShowe en 1923; - les Trappistes, 
mri~en Religieux de Mariannhjll en 1909 ohtie~
rient lm Vicariat indépendant en: 1921; - ,ce VI
cariat est' scindé pour la form~tion de la 1 'préfectu
re_ ~d'Omtata, confiée à leurs confrères en 1930 et 
chàngée en Vicariat en 1937 puis par l'arrivée des 
Franciscains de- Bavière: Préfecture de Mou~t-Cur
rie en 1935, devenu Vicariat de Kokstad en 1939. 
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à. cause du 
dont 

. ~16.271 métis 

'-

:'~~~\~~1~~r~~1~~~~!:~:~":;dont .;1042 d~ couleur. Dans ) .. 1677.'catêchistes; 'dans les pro-

:'2t~!f;i.teéi~;~~~;:::l:3o.'9;;':'~i[)it :eli tout 2986. 
S· '.. .. 1 S· . . R' tt;~~t~:)~}.!':i:J:~d.~.. em1!,31res: e ." . emmarre. e-

~iDBlili~~e ~~lV~'te:r1d4il'of'" (~ret~rla) pOUI les' vocations 
jes:dioc~ ._. le Séminaire 

'."iéJfQ91il~?q;lli:::se tr.am;fi· ère à Hamanskraal (Pretoria) 
nr'ri.,;:...'t,P_'t"'':'V'"lp-Stti,ri.nj;l :~caines,.-' -' le Grand" Séininai

~;.dt:i~':-J~Ql[UJ::rblro(î'k ... (MariaDDhi1l), - et le Grand 
~é]niJlâiJr:ë';;.:J;;, ... :.t1J.L~Lll:>~cll· de Roma (Basutoland) pour 
les;,'~~~~è:àtilolliS"àfJaeàiIleS . des 7 diocèses où se dé-

_" ___ . ___ .~";Oh1a.ts· de Marie Immac~ée.et qui bé-
;proxhmté·. du Collège Universitaire 

r..:IIe:.:.IU.J~ .le~IDll·lC' "u' n,vers . une Université africaine, dont 
~éIénientS· ·desfnture~ Facultés de 

Phil~hi.e'et;·de Théologie. 
,::u,~ .. ;',i~~inairepour les Blancs, trois pour les 

sémiD:âristéS<de'couleur. li faut ajouter un 5me 
é~~e~ent; le: Scolasticat de Philosophie et de 
Th~91(igiè':des;. Oblats de Marie Immaculée de -Ce
dar-a,,'fNaW) 'cpU'admet hlimes et noirs ~nsemble, 
_' .':ef.1i"iÎ~~6me-, :-Ole Séolastica:t identique de Roma, 
pour.:lés:.Bastitos,qui suit les cours du Grand' Sé-
'~;nm~;K;:A~;---'- ,,- _._h' • 

"'~.:.;A~qo.oi~co:r.TeSpondeni 5 Petits Séminaires : Ixopo 
. (M~annhi11)~ - Modimong (Pretoria), Bo-ksburg 
(JohânneSburg); Ste Thérèse de" l'Enfant Jésus à 
Roma" .. (Basuto~) et Athlone .( Capetown), ce 
derDier":polX les. m~tiS ou « coloured)J. Boksburg 
seul est. :P!lur les séminaristes blancs. Deux Sémi
~aires:préparittoireù Inanda au Natal et Samarie 
an Baàutolàitd; pour les noirs:. 

DeUx_':des évêques" sont Africains: Mgr 'Ma-
hath,oanà.:::(Leribe) est Mosotho; Mgr Dhl~mini 
(Umzinkulu}' est Zoulou, et ,tous deux sont re" 
ligieux:' ... 

9:n . compte environ 166 High Schools ou Secun
dary-'-'Schools <37 pour les jeunes gens, 129 pour 
lt$ jeunes fi1les); sur ce nomhre. il Y en a 55 pour 
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fal-

évê
D.!,~~IE;:jfL::;:lla..:,ha·llt~:ur ,des devan

de toute 
/',la,7!~giiiçt'l#~~;)jrit~~~~~ell~; .,CLll.<1J:JLI.iLILlJ.e . et 3:pdstolique 

"à côté, de leur 
à la « Me-

catholique~ 

';~Jh~:1g:~::illîpI~.~~!jfIÛ'E~:rif eJl,!t~nlllus;·~' .. Le Canada., depuis 
~t;:.mion1tr.'é'1~~êreux, pour le Ba-

,,;!:~:i~lnuç./::1',é,·e.~_Cl;\n':71,.t=;:~7:,,:Il., :,~".;€~ y,I:"i,t:.~~:;:..!;lal:· t;:~ 
>.:' :=,> ~·~ju~r~~s8è.s' :di~es.- :«J~za~hes')honL·aidé à ces 

'. ·.;:é~ahli,S~melits:;:paaôiS<:CO'ùt~<~i:bièn'-· que depuis 
.• ' Ie:<débui'du·::~V:V·'" ;';:.::.," >l'E' 'gli' ~.' . 'C .' ,....'.:.:~:: .. ':', .. :'>. ,.:::;?!~~e.",~ec.t~'t'<. ,se, atholique, sans 
" ··~~~!"~~~ill~Ji~: .. ayai!,::.p:ti~:iegagnër:du terrain' et ré

, ',.«l~~~:~,c~~~i~~:t:a.bl~m~nt;;l~",di,stance_qui la séparait 
. ~,' d~s':;Eg~8!:p'~Ot~stantes~: Aûjourd'hui, elle s'impose 

et,.~usc~~e,::JI!.~ine,:;d,~'-daJ.ousies.~~: . . .." 
,.; ... .;.Cette: c91l~o~#l:on .entre--catholiques européem 

et comm~autés; de "co:o.v:ertis Africains s~ le ter-

-cS72 

: dê':l~dueatioIl,qiifca' ~ipar 
âD.OùlÜ~;'j(;:·1IÏlJ!e>}'éClôe;ion:' 'd'oeuvres -que ces derniers 

eSpérer' obtenir' ~euls, se cons
,:~-gt'tiltè7~i8Ie]~nt;'}sUr~;le ':cterriûn;dë l'apostolat par, 

~:A:e:tîê~:t;.atli()jîq1[l~· ., ®i':;"p~Te· . sur le quadruple 
:.p].aD:tiSi~itûtèl;· 'é«llue:àtiioll1I1e:l," charitable -et ·social. 

..... ::'è~~9N'C;~"U S ION 

. ';':ë"n'ait dit parfois après un examen 
;sllfPe~lciE:l;,"· ..' .. n~a jamais perdu de vue son 

" . . s'établissant d'une manière stable 
:.~.~," d~i.:~"p~is~,?:Ù"· elle: aÙivait' en retard (et nous 
\~'; . av()IiS~:i3y'u,,',.,qu~;,{œ;:,retm;d provenait· des obstacles 

·~~;'·~"~~~1~~~dr~:::~i:~: P~k~èi::ut~:::~ 
." . a~ai~ri~.~~rJ'ïnfi~eDc~ dU: .milieu raciste et. qu'elle 

n.e:pi;~~!;côttùla"ttte le~ préjugés ancrés dans les 
esp#.fS:'qU~:,p~::-un~ attitude rle douceur et de lente 
.fo6ila~~~~·~:~ll~:y a mis le temps et a fini par abou
tiL-1foeuvredu-'Père Russ, de Mariamiliill, ·la « Ca
~iWlfcj::~/rican·. Ù1lÙ?~» . oU C.A.U. (aujourd'hu~ 
C.A:O~,~'ou<,Catholic African Organization), a semble 
à·.pl~~caccepter., de travailler dans l'a~mosphè-

... :~.~~p~i$9mu~ë,: saiïsessayer-de la-purmer :-c-'est-une 
e~~t:ti-~p:etJ.à; peu, sans heurter de fr~nt qui que ce 
soik'§a~:~ essa.Yer.niême de saisir le taureau par les 
com~~, elle· a .. travaillé. Des Comités interraciaux ont 
été'c~nsiitués.>pour une entente pratique;; une colla
bora:~o!t.~ s~est' organisée lentement;· des . contacts se 
sont';~uJtipli~s; .la presse catholique, délicatement 
~:::Pa:rd'épiscopat, a fait sa part.; comme l_a 

. go~ue,.:~r~u =qui1:ombe toujours au même' endrOIt 
etfu:~it ~avoir raiso~ de la pierre la. plus d,~re. 
Q-.I~4"en,~1~52, leséveques, au lendemam d~ 1 ~,ta
Q~.~~~t. de. la hiérarchie, publièrent leur pr~l~l"e 
Lettre:;Pastorale doctrinale sur le racisme sud.-africam, 
ils' ~avaiêtit :qu~iÏs avaient leur peuple derrière eux. 
PI~ ,heureux que certainS évêques du Sud des Etats
UIds,:ils étaient sûrs qu'ils n'a~aient pas à repren-
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, eentenaire 
Sud, en 

769 pre-

;~~III!~I~~!~~~~~~" 1.754.000 

".'.-" ; 

.' ")... '~;-:::. <..... • ", ':- . 

-'C, '~ERT PEimAL, O.MJ. ... ~ " : , .... " . 
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.4friS~'~ 
[~~:<. "10 ;'" di I.erriffi'a· (II' 
'" ,·r:·::;-~{i~:2;~Y~,g~ALB~iPERBA~ 0:MJ . 

1. - THE SYSTEM 

csif~)r~$:,riili ,'Afdca 'fall to.c the whites? Or to 

th~~1fi.i~~YlIi~i9:ry, aione ,can ,clarify the dilemma. 
!r.-~.~"'t:".';~ •.• ~ 

'~?ig~SE;~~Ù~~~ expÎ~~~i~ ,J?iego 'Ca~ planted 
the! :erosS,QIl-1:he, then almost barren South Afri<;an 
so~;Jp::~'J~~:' (~~ 1485). Bartholomew Diaz touched 
.AJiji:r:~?g.~~ma ,'lnow, LudeTitz ,B~cht) in 1486. 
~~wjt,!.!lgly_.,and.with,great difficulty he salled 
aï;~~~~~tJ1~'ç-apeÏll-necember of i487 .. and christened 
it ~_fi:CaOo:Tormeritoso »; In Algoa Bay" nowadays 
Po~=(~é~~ he érected a cross. King John, II, 
he~g~,~~n'~f~rth" ~Ured of a safe route to' India, 
fh~g~:~~n:anie--froin (cCabo-"Pormentoso-»,iG-.the. 
Càp~~_::9f:,~oo·d~Hope. 

,:Li.149-7~ vaSco de Gamm~ having 'again round
ed:fue.'-'Ç~pe, discovered "on thé other side a tranquil 
bay,~hichhe called « Natal)), for. it was here that 
hiS:'~hlps: an~hored· on Christmas Eve_ Finally, in 
I~O~;<ÂÏltQiiio ,de Saldanha occupied the Cape and ~ 
scalel{: _tlÎ~faIlïoUs Table Mountai~ whiëh dominates 
th.~:':)jày.:·:~: ~~: )~~·O,: 'Francisèo 9~ Almeida and 64 

, :~~t ;T~lated from the Fr':lch by the schola:."tÏcs &f the 
lntènkiioÙà1"Scholasticat('. Rorr.". Most of the quotatiolJS, 
,origmaUy.,,;-EÜgliSh, were taken by the :!uthor from varions 
issnesc,of'.,Dikumu:wions Craholiques and have been re-ttan
s13tèd-mt(), E~glish. Bence, they are Dot to he considered 
verbâtim, woro-by-word quotations. 
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for 

!G:,(~~:;~~~~~~~9aslœ~ilie 

~~~~~~~~~~~~~(3~~~~~~fI=-
.days (a 
if contingent 

:,form Amster
Jn:unigration 
French., hut 

-_., ._~" latter founded 
Outly

'lahorers 
MaITH~r<>"<' ;~;~Q~lgascalr 'and the 

A;r:j:iri;t',~th~~'::W;l~rEr ~ i.eIm.J.Ltt€~d,. to.· O1;ganiZê··th.emselvés 
(,Wn. lânguage;'bnt even .under 

~ti~~igl:i.th U(lye:m()I' ,', -" . Siriion vàIÎ .der Stel, they soon 
not have'th~·.sympathy o~the . 
mQu:î{t~d 'atc··the· succession of 

~~~,~It~;3~'lIIIlon . " s()n" in 1699.' Oppressed 'on every 
;';:"-II~·'-':c';;~'~_"·I:;.o~+··· t:h~'right to speak French; and in 

.: 'waS delivetéd in their language. 
Lath()llc'~'" ~o passed ihrough were generally 

well';:re(:èi'~éd Dy Simon. van der Stel, hutthey were 
Sày' Mass on shore or to minister to the 

feli'.jCa1th€llli·c· séttleis~ ID 1707, after an incident at 
taken against catholicS were 

'i!Jl~~!!~.d.:-;,.;~~· 'a:::~chool >teàcher was found to he 
,;, wiS . (fuchirged. 

The Great Treks 

."_:'~he. B()eis .th~mselves foundthe Cape government 
l:lQo:,';sève~!.in 1781, a trek (or emigration) to the 
.~o!11i~t was .orgàniz~d hut ran into trouble. with 
the"", .A.ma~Xosa. 
: :,,:.F~.~m.", 1795to 1802 the colony was held hy the 

... ...::.EngJi~bi.:tl:te~ea!Y of 1802. returned the sove:reignty 
'16-,:1I9lland,.. b~i -·ùl -r806"'Englan11 f061C defuiitive 
p().ss~Ssi~il· . of the Cape. The~ Boers, ,discontented 
wi~'English rule. and. methods, oppressed hy 
taxation, mistreated in legal proéeedings hy a code 
of. law '_which . they considered > hiased, hecame 
completejy.exasperated hy th~ proclâmation of liher
mon j~rslav.es. They could not resign themselves 

··k. tieat 'this. hüerior race as free servants. In their 
Bihle"they'haâ réad of them âS the cursed of Noah, 
~onde:i:nD.ed to' serve the descendants of J apheth • 
. TheYdêcided to quit their lands in large nu~ers: 
t1$; .-was· .the. great trek, which they helieved wouId 
~peliùp lands where at last they wou1d he free . 
. : The :ill-fated ttek of Louis Trich~ or Triga
~dt, ~lided tragically at Natal in a Zulu massacre. 

- 377-



.'~~~.C?:I~:.i:J~assel!illl~.ê'()·I:j1i~::gre,at''Jkgas nation, 
~:soùih":'ot-:Amcà from 

>::t.l:irè~;':w'esteiii;Jl!~:X·~ifeJ:U::è··~}ti(m8:!~·: f~cthe : continent. 
]',"'''''ClJ41.IU'; in '1570 at the 

:~~Sfbt~i~:~~~~l~(![i'i'~~~~~~~~~;~~~f:~:~~D~'~ri~~~eh~'~O:ff by ? their 

~ff~~~j~~~;~§~~~~~~~l~fu~;~~f~:~in ilie ",' .. ,' }~ and 
IIU,"OI:D.iU. ts 'jn:NàtaL TIiis was 

",lÜ:llviin"'';;:-:,;:,::I:6QÔ' j:~ey w~re ai 
. ' ,.'.. :'C?fjtresèntld.âY 'Tmnsvaàl, 

.tble.nce::tli!ëf'5P:rèal'd·o~(;~rê~~rr .. ~ëction. They 
• '~pIé:-somé': àuthors have 

tJi~Ç(B:#~lfl~~~'el Ti~r:zç~'ii(';HiJ;Jis~».~:,;:~~r~.J~#~~fIY harassed 

"":.tÏië'baili of ilie 
:nl'<· ..... "" . "Fr~ State 

~ .. 

. portion 
, the 

the 

<,.: .. -. 

:~ :.:.., .. ; 

. ~·7\~':~:':?:~i':.;~·' .~.~.~~-, "::' . 
. <~~'. :.,~;~~~.:.~- :"'~'::-':'::':::""- '"'..: ... 
- ".k ".:::- :.:0 

." :,. 

~. ",,::-,,: ... , 

~.,h;~~:. aite! 'hi~dyendfugs: . at 
:.:Wi~~~?p~>"Qu,~··' the"'Zulu: king:' Dingaari extermin
:~te(j~';;:a(:f.~;.Il()le ~.L.",,y.·-I !JO'", of ~ a:oer iinlDigi:ants. The, spo~ 

',~ 'n~w: li' .pla~' of piJ.gri.mage;. 
'-C1JLL.I.J~4U.<:>,L" ',c()me' here ',m large' numhers 

to:;'ècJlinJm~:m4I),:riIltë dècèased-brethren. 
. • they ·were notnumerous 'in the 

.~,pe:,re:at1(.n,;"bufbeforè theP.Teat trek.s that marked 
.::aiiSll.~~:il[l~·J 'lt: ~fthe Afrikaners northward: they 

;-.jëciIpants, or alinost 50, of the ter
ril:or.i[es:'wJh.el:e ·tOd.ày' the majority of their descend-

.. - " .• ::.~::;.:'How.nUmèromS:~re. theseAfricàns who defend-
_ J, ",~~~:ihefr~làii~-.~~ ckle~ilessÏy?:):Vide~y il wowd he 

diffi,èWt:::tP.~finda ,~tisfying cënsus for this period. 
We:~h~vé;:.~:figures given in 1875: 385,640 Afri~ 
~~,::~~:L'~,C~~Teds », plus 98,561 Hottentots as 
()p~;to'236;783 Europeans. In 1891: 1.303,762 
'~ça~.:,~.' -.« coloreds »), approximately 50,000 
~()~~ots;:r,14;OOO M~layans, and 382,198' Euro
~-,So in 1835 they could not have been more 
~':.·~90,000.:, or so;· eI!ough, nonethe!ess, to cause 

. 'Ta::'~,(.at=:~]-('Ltrouhle~!o~ me~treJ~~ers ~lJ.~~veI!~n 
, ~~;,.p~ and mountams.· . 

~:~çôJDp~re the present-day figures: 3,OIl,000 Eu~ 
ro~; 10,966,000 Africans and « coloreds» and 
4~ 1,000 Asians- (lndians and a few Chinese) . 

- ~ . - ,. 

British Legi$lati~n 

,.~'<tnë .~àr~: of .1899-1900 would merit a longer 
ir~a~e~t; '})ut"we can giveit .only a pasSing 
~ep,ij9:ü.I~ put an end to the Republics of the 
9#~,Free State and the Transvaal~- and resulted 
iii. 'the:'Federation . called the Union of South Africa, 
w~_cli~b~!onged to the English Commonwealth. The 
~~rs"'wère -the most numerous group of Europeans, 
but:being. for the MOst part simple farmers, they 
did not have enough. voting power to seriously 

379 -

~ .. -



to construc
An 'official 

m.~dicfriëR to' fight malaria 
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'. ·.·.;-;\~:r~~ less bru~al thari toda~ 
":b'1i4:'.;r,Îll"Oïliëtlié.1éSiS;o'; ,'. ""èo.:D:temptuouS "ana 'socîal1y , 

'and trâms (cfor naÙves only», 
. pma:te' "buUding~ theater halls 

.ailld~:;c1lilem;:iS~,:-;.gid4éw'a1JIŒ· ":rëservea: for' w hites only,. 
'~:'é1t~;'~":A,~~'c~oii:ipj.ètEr"· list", would be rather long . 

• ·:.''l'.L.;.... 'dates from the time of Eilglish 
iàl:rèaLdv "m' 1922' the 'Bantu worker needed 

..... ;".py"o . .;:;n.... 'differentcàrtls for identity ~work, 

.sojo1mL.. (J.lSl)lacel"rne:nt. Misdememors' were puniShed 
~seve:relv'when co:inIIÛtted by Africans, even 

"''''':L-'_'~~'-: ,.' orilliterate andso unahle to 
.u"'.u. ... """" •.. AS';i:i:icertain North American countrÏes, 

'.- . . or even of 100king at 

:a:Wltib~~:~di'JFe:xp,œèd. ,8: poot: black.man to a' beating~ 
sentence based on unfÔÙllded 

, :slispicions~ .' c' . 

"/,.::·iI~fÈ(iigain, a marked difference with the present 
:regii:ü:~~>mUst:' he pointed out: The English have the 

:.c-~~/of;:)ïîea-sûr'e; ~they know when' to . s~op- Judges 

)With"a.'·de~p: ';se'a.se of justiœ showed intelligent 
'môcf~ia:tloIi: '~d- we;re able to give justice - to Sorne 
'po(jr;:;:A:fri.:caDS menaced by the blind hate of white 

":fW~jf·~~~ili.' .. p~ci~~, __ ~_~~e~e~~ for their segrega-, . 
, ",~~t"".po:licy_ 'was the same as -that ·of--the'-~Boers. . 

D.!:~:::" :~aIân:.ltointed· this out when the English 
ri:ùri:ori.ty~pioached' him for his cruel tacùcs: «Our 
;pri#pks'are ··the same and l'am inspired by yOUT 
'O'l.én '<m.irzd: kowever, 1 joUow yOUT pTinciples to 
thèii',i!oitèlUsions; 1 am logical and yOlL are not». 
'-.'-I.t:C8n~~' said that English .legislation laid the 
:p-oun.d:work;: :thè-Afrikaners are" building on it. 
·'i:".At-;:)hé:~".hottom ··of this' lëgislaùon is fo~~ the 
.-famowpc Nat;iVf!s Land Act» of 1923, which in view 
,0Î."theterritorial restricùonS forced on the Africans, 
-re~~ .' ~: néed . for compensaùon springing foom 
'h~,sèntiinent. Unfortunately this act opened the 
way.-to ânoresevere by-Iaws, with~e view to 
~.afeguarding European civilizaùon- On the other 

381 -



.. ~~W~2'1~[~f~nle:'~~ftM System 
:,the';:'".·.·d:':".,.'. :',,",,~gmt~::office Dr. Malan felt 
'. --.. nee .. 'to'prQ~ssîvèlv;" "1 th'··, '. . '.. ' • 
:'p·.iogr· , . am'. ·f·'. h'~ , .. ' .. ' .. ~.app y. " e' traditional raclaI 

o ~ peopl . '1 ed . ' .', e. t seem to him that hence-
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~a1n()1IUlJ':;P~ty' ~riuld . have not only a 
:~~,~;oÉta;:imllt:s@)le; '.' , bvt also would"iiidefinitely 
?,r:~(»w5 ':aJ!l&:,èDIlClLE.iase: The' hasts of~ this program Jay 

:.èiè:fi2j:Olis.'~,_well as in the socialplane.lt 
waj:v:~:t.Ii~~+:'JEeellil~ .. Q! ~,white .. s~periority. ,~qualiy im

pnnciple' of immediateiy deerlying 
ULI&...,"'; DIl8!JSes of any means of exercising. even 
SJl~t1lte1;t fuHuerices on South African Civilliation. 

': 'This, . ·.]jisedôil:the premse that this civ:ilization 
~~::tffe:~~i:k'~ol the whites, that it had to he safe

. gu~ia.èdf "d~~loped; . and, if needs he, defended 
" ag~iD~t;":i$~oiiSl~ùght of hlind and destructive forces, 

. such;' as~:woutd result from African Supremacy. 
This ~iS~:~ whythe ,AfriCaJ!lS must he compl~teiy 

.:.. excl~~~4<f:iom:~~politieal activity: iio.right of suffrage 
or"represeiitatioll in the Hoùseo{ Assemhly; 
separâte ·h.uman:èvolution hased ontheir own customs 
and 'ttàâitions, untainted hy European civilization, 
whi'éhby . no ineâns could be theirs; in a word, 
complete: : separation ; thus,. in so far as possible, 
wôuld::be' prevented intermarriage, the exchange of 
views 'and' techniques,evolutional patterns and 
inteUectilal output incapable of assimÏ!ation. The 
~,~lc::m8npower drawn from the masses but with 

--, " àÎl'-:'tli,etprecautionS . called for by' the strict. prohi
bitlooSc;'of'white society, which must keep iutact ils 
sys,ten::.. of 'èivilization and its political power this 
was jûst another method of exploifing the African. 

The « Bantustans » 

.i'o·.th~se' b'asic principles, Hèndrik VERWOERD 

ha.s'~d.d'ed 'a daring and expensive plan, whi~h. is. 
when;, al! .is said, only a radical meaJ!lS of achle~lD~ 
se~e4-~i'eight «. BantustanS », or well-defined reg1?ns 
situated' iD the heart of the Union i)f South Africa, 
th~C'd~siredSèparation: namely, the creation of 
an 'organi'iàtion administratively autonomous. but 
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;E:G~~~~~@~:~~!1~M~~~;~~itit~~: -"',,:,:...,.,.~. :n(Jfticleably more 
v ... ..lI.CU States and 

.... -.~~.'''- those who 

r.I.i,;;~:~~g~.~.~::,ç~~!'!l~~f~(l~~:~]'f~;~~~~~.teC;;iiioii ~he lndians Moreover, 
reservations, 

,cojnsi,deI themsel ves 
m' .-the civic life 

ever known. 
,nlllDllbf~r of farins 

?S~_:;~~tc~_~~~~!~~~~t~~~t~~~~~~~~~~~~:~~.~g;O~v~:ernment i. . to the 
8~,nOjo.J,lS .. ,and hospitals 

.', ~o~ted outside 

. " rehuîlt. g' $~ :f;,~, transported or 
.~e new a,d

rn1îi
iska ,~~t~. ~ have to care for 

.~o~. its nienil:iers' . . <!:rgamzat:ion, to estahlish it, 
:n .,. .,,' eonstruet huildin ..... ,~~~e'.:Police fo':J:"'c'e' V' .. " gs, organize a 
,', _". ,. .,,·r ••• erwoerd h ' 

.. ,~~t?,;:.a~c;.ourit.'~~.f":haS: 'fuf'" '.' '. ~s ~en aU this 
,1!m~n.: of the~.g,.e·a' t" .;:...~.:!.~e~ the' clttzens of the 

1::. '. '.' 0- nlLUlDer' of 'fi ,. th :~~~~.-:~" .ir:u~~e~':":liU:t;"h~':.aâ ~< ~a~ ces ey will 
, . .en.o~,g~~ ~c:'~ :,ili~" :~dvanta: .:: oâs; ,:'r,e ~ nevet pay 

;baye Jess room' h 't' '" ,~.' f .hemg frée, We shaH 
. . It' ...... ' ..' u we 'Will 'he' ' " . ~usf h~' notea" ,,', .' . ~ong our own. 

, '" , ~'.' , nev~rtlieless that th Afr' k .' ., e 1 aner 

3~4 -

',: ' ".. ,,~ 

:~j~~~~~~~@~t'~(~~,::.:~~~'n.·';;.~~eh:' morec"~~~erous than " 
~:}t;1~eir;1!.iI~iSh;':';,1j;~Lecëss!O' '.rs.' 1?oth withreg~d: to the 
:~~f;.4~~i~1t!~î~:,~),~;ty'Ql~r,)}(ttic,a ms, and t~' t];te.. hygiene and 
~;;?~h~dtlJti~E~f::c.,thlé, nativ~·." pOpulation .. T~ebudget for 

)~1~\~~llAAli()jil:!.(~J.:~the 'Ahi~ has more'than iripled: 
he"'eJl:p~:,Iij:liitt" Il, ~:foi: ~chospità1s and 'mediéal care has 

, .• ' ~~~i~ri~- ~vixlg co~ditions in ,the 
ffl",,-r.';'P;:<.;',n4i ~*e,«_loè4tions» have noticeahly hèen 

. _..~esOcial point of view, it is 

:,:~~mdleilUll)le,,,.,:ili'~~_::progr~s has been made. The 
,,,,,:=s>aULr:J.~~:~tlal, ·.h-è~n: a«Jjusted with a higher minimum 
':~age<" ,.,:theuQn:.whiie workers are protected 

~"aga]D.~~:em,p!()'Yer~. who exploit tlie unemployèd and 
:'. ~e,t1:iéln)lt. a lôw . priee •. There, undoubtedly, exists 
:-,.a;,.~~_::~(~ifual~~, bllt ~t must he admiued that 
'~~:='~e~-'.!!ü:~~'~~:~~d: blàckc:worlcinan nêver compete "for 

the~SaJ;ii:~c:)?hs~ the~efore this principle seems a bit 
hypo~4tièà1;. at least for the moment. ' 

.A1s9~~m.theo~,· freedom of the Press is granted 
to. tl:t~"~~ but., to be exact, it must be 
SInall' sports'.', m~es, cmema reviews, or comic 
hooks;,~tJ:te~ pru;.llcation wouîd not he tolerated. 
_, A .. numberof decrees are aggravating the already 

-'-.'-~t~bil:r~~~ons of the English rule, introduced 
auriD.g~e-,war::and~never withdrawn and afterw

ards 

reinforçed ,in time~ of trouble. A nu~r cut. down 
on " concessions eonsidered to be too liheral, and 
they .encroach constantly, shamelessly, on the mos

t 

fund~ental: r:ïghts of the human person,. The 
Africans;ean, form associations, but not trade-unions . 
Of cO~ there is no question of the right to 
st;rik~. : The pas&.hooks, the identitycards, the cards 
for:.place'of' ~pIQyment, for place of ahode, num
herlng: sev~nforty years ago, noW are a dozen· 
odd.Whaiof the poor African who is never u,p 
to dàte.:~, all this hureaucracy? For this reas

on
, 

the. police,:,whenever they wis~ can always lay hold 
of .liiril. In one year there were a million arres

ts 
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'. ' 

among 

a' good name 
. ' "in - the Union 

t,JIl1v~~rS1itY7,tlL~,liiiUll!';, to the Africans. 
A~J~_~jÎüS1r"~ili~i:~t"Ïl~6';'tô,'~ ,'~,~: Aegree' yould mean 

~j~~~Il,~~f~g:§tê~rim~Dt':' }lle:' prithibitive pol icy 

g:"·,1~~:'.~~!i",~ry~~e#()iïrno;us' expe:~~:', the teachers' 
, .... :'il~:J.el~. of buildings 

,o,:~e~::~~.t:l()(~h;exPe:~~, A series of 
of the 

;~~~~1L!!~rti.(~~:;~~il'~/g.~t11e~!êtt.:.eIlI~tlglrê)n()~néiV,_for one or 
, a Canadian-

,...,,..-,~~'''', ....... 'Uj., .... ,.LU·TeI!t~iris and it woulrl 
,faitMuJ and t!l'" 

};v!..l.!';'~C<)Ii1iIl:ùe·~.·,t,·o,',""·,':,h, è;·:·g-~n~rou,s at lea~t .. . .,.."' . -. - .... ,.. , 
, .suTriVat, ·Mèànwhile. for 

·-.. ..;.n .. II.-... ~,;:: the~Stat~:froin:' time to timt'. 

",', 

", 

Le1t;~;jlS~':~:,::,,'ti~.:lm(ler.stand the psychology of the 
,J past history. hasbeen 

, the hard years of the fust 
:'_~.*,oto;iili~li~oÎlè.,.'.!un~e]r,: ,leaders- whowould take no 

limited to the sIIlall area 
was the great disappoint

',-<>-'.- ~[)h~~:E~:l, isll.l:,·conquestandthe haughty way 
'W'JlIC:tF rliese~ 'soldiers, tWice conquerors, treated 

:' the &rme~\.who -had' hai-diy sewed down. There 
. tw:às.th~ii1iijp~·.:cise in. taxation; and then came the 

.. ,;:tl:~a~~~Îtîf~i~a:~;v:~ar~:3~~ers, but, in 
Smalf%lna';j:n!d~pende:nt.groups; fust there was the 
:{{aio;;X:.o:~rt;·:to;':-enCounter~ beyond the foothills, 

_ then·<ttë-sfu~j· -Orange Riv~r, the dry and bitter 
« veùl~~;!.aîid':'-~yOIid the Vaal River were the fertile 

. lan.d.s>~dY?;;Occupièd by the Bantu, but nonethe
les<; 50 ~'iéDiiitijjgJ -There Jollowed many _ eneounters, 

-- ~ften:eri~i!.tg'~ -bloodshedas did _ the first trek of 
178J..,NaW-:oHered them rich pastures, vertl él nt 

--.:...·vaft~~:~~aJ:.mldance._of_ .:wat~~.! .. ~~~wev~r, the 
Zulris,yprouâ. of:.the : victories of Chaka, and-no~ 
led hy;''Dirigàan;' equally renowned. for his killings, 
becamè~~' and the -_ Boers paid dearly in blôod 
forihe:':fe~ elaims t:hey staked. W"e~nl!-n remains 
the syniliol:of: this bittèrness and no Boer pardons 
the. Africans-for this Iife-and-death resistance. And 

. NatalwiU.>~main·· predominailùy English. 
'. -Armed:~cè sprang up on aU-sides. The 

Iands-.-eàSiôf the Orange River, more fertile ·than 
the w'êst~· .. -sid~ which produced ooly stones, though 
today:rich' in· m.ines,had to be _ won by force of 
annS'; 'aDd -the Basutos had to he pushed back to 
the othêt side of the Caledon. There England 
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Only the 
the 

~;ëixple~~D:èêll<ipr~d~lon~::,e~pm~ion: combuung 
;:.·'P:~O(lU(~s,':31ild. :shl~1':'":!~iSiDle;' With exploitation 

. in .the world; 
<~qg~l~~~l~;~j~eh,i~e~'~me~awstil)I~'iliamondlod~ 

'-'>.o·''-~--~*bê~~6Jj.:lJ[ml~tia.l:r(tJl~~:':i~21.lSilV'.;iirl. 11. ed. . . manganese, 

,;', •... ,._'~: ".;.~ 

r" - "".\' 

. '.. .. .' .. now'-'uramum. The balance 
'. .• '. .... . . '. .... :â~~lus. The prosperity 

i :n.+··':·+"·;~···;·:lJni9n:~wa~ ·such··,that .the·-.Afrikaners, suc
, " .. by .~<.»te-,~. '!he __ EngIiSh.. did not wish, at 

r ~y·.pri~e.,.:tQ .. sh~r~ :th~ir ·prospenty: with others, nor 
.··their:;:n~tiônarWe.âl~h/·.oi.lower.3 standard of living 
. ~a~'i·Ù!é!i;~~~e.sto~ :~~!~J;e~joyed. 

.. ' - . .. ". ;,.w~,';.clear·:,c'(f.. T!w- country is 
.' '.' . ·it is. TM 

. ·.féW:·300,:yëtJTS mUst 1Wt full into 
the'·hfindS. ~f.,Baiau,».~We admit that there may 
lle:"'sOme .... . 'on·'.-their··p~ in attrihuting to 

.:th~elves.;«'àll»·that,has transformed South Africa. 
:.'But'.:to:,quibbÏe·over .. the claimsdoes Dot help at aIl 
.: the: present,day. sitùation. 

·,I.~~:~ô~;'thêriï;·Çt1iè:Afri~: have:U:o ~t to become 
. '~~e~s;1t!p:.~~·:.W~81tlt~éJtsucha· thing happenebd, 

'; .. ,.e.,~~ers::,are,~~viiiced that all' would e 
sll11an4e~ed,.:~ leSs"tiniéthan -it 'takes to say it, 

• ~at;the"Bân~'_wotild_~ e~pel aU the whites: and 
~t., :()f:~:Jhe "Bo~rs;':and' that white civüization 
h,mIt up:o~,th~i;h~ofore uncultured land would 
h~ de~troYed.. ' 
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sald_thàt they were. a people fight-: 
',,,:,','.,;~_., W1.1.o.·.'~'Ul'~U::' . . "to the wall. It ismore exact 

·to·the sea. The expatriated, 
: ... ·;.I.J'.u.L,.;~.,Delcollie ~ers, h~ve bui on~ native land: 
'"',-.nf·h.j!\:Dfi,C;ii •. i'hére" i.s no questio~ for them of 

'''·.,~ountry of origin, over-populated 
. '~nturies of absence have broken. 
.. French of North Afrlca can find . 

homeland~ but not the Boers. 
Wiiat- :,then? It is impossible to think, of 

à~~~6;;tàiic . ~'oiùtion based on votes, as has been 
<;'~~;. dônè.::fii:;the~~:Âfrië8n •. countries recenùy proclaimed 
:·~:·,:~~~il4~Ù~~here 'thè wllltes' are 1 out, of . 4; 
'. < tom9uoW: they will be 1 in 7, and after the yea~ 

200Ô~ '~l- fu: 10_. 
.~.::beg~ts.a strange psychological outloo~ aU 

'. 'shot:; ihroUgh w.ith contradictions. They loathe the 
Afclcails; '~they are afraid of lhem; and ret they 
kno~''1h~t 'even the prosperity of which. they ~e 
so pr~ud· ~epends on Bantu manpowe~. So they 
treat ~thèse. detested and at the same time feared 

---~·Mri~';~we1Î~-.possible:_!~ 4~s_ ~ee~ remark~d. 
thafht :~eir' yeaxly budget they set asi~e the 'ë'qtllv
alent. of',$.4.50per capita· for the Africans toward 
their 'he;dth md educatio~ while thé Congo, when 
under the Belgians~ spent $ 1.15; Kenyà.$ 95, Ghana 
$ 1.10~ Nigeria" $ 30, Iodia $ 03 for the health and 
educatio~ o,f èach of !heir citizens. d 

On' ·thè.fàrins the native workers are treate 
well~ the::«..boos)) (the boss or _ the h~ad of. th~ 
famûyLtàk~ . an interest in their .lodgings, births 
an~ :up~liDgmg of·' the African children. An~ .we 

have meritionéd ahove how the standard of li~ 
oft:h-;;"worker had benefited under the ruling 
Afrik~e~ 

And' yel., they are afraid; a strange fear~ never: 
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.- 3.90 

1. 

. hy. bis Grandfather 
.. no·affiliation. witltCham or 

thehnlk of Afdk.aner peasants 
of '. this . prohlema relicious 

~e:~lllins:~..,.at .. aU cos.t, the"Africans in their 
"",,~c;..,~.U.L:.,~~lilPllelte . ~se~tude or quasi-serVitude . 

• :,_,,"~V..Ll~L' 'p"c1lo1ogy~ narrow and evenwalled-
eXtièmE~ly;,. .stuhb~rn and . whose life-giving prin-

• .,....,'"" .: .... .LJLUA..L ..• prejudices and subjective convictions 
ne:Ollllp. ~os~~ up within itself for centuries . 

. remaÏIis c10sed to aIl the perspectives 
.LU,.,,,u,c. whichcould offer it a softening of 

attitulile . deter it from its 'catastrophic' head-

.T1J,eChances of ClJmmunism 

:.What ,are. thes~ perspectives? There are some 
unforeseeahleones. Wewill not speak of them. But 
there .. emCsome which rec.ent events foreshàdow. 
. The::Unionof South Africa is a Western country, 

hut:'v~rY',:--distant ttoIll the political and commercial 
..;.:::est (~~. 'lD.e~. to s~e.ak. of a remoteness tiU noW 
'O~)7-g~gr.aphical) •. cLiyIl!g ~t the ~nd of the world, 
thiS . .western State~ more and morë prosperons-and 
weli-to-.do,. hecause of . the !.ntelligent· development 
of its natural resources, has avoîded the divisions, 
intrigues and troubles which have' plagued Europe 
an~ even: America for half a century" W e deliherately 
om.Jtthe.~ca.se of General Smuts. an Afrikaner versed 
i~ 'English ",pOlitics; who enter~d in:o the European 
field:ofaçtion. during thefirst W orld War and" its 
afterinath~.in a clumsy and sometimes brutal way. 
Bu.t , it-:i.sonly an bistorical exception." . 
. ,S~uth .. Africa is not menaeed by any militai'y 
mvaslono,She. c.an not hold the balance of power. 
S~ë.:.a.oes <riot iritendto meddle inany of these 
diplomatie complications wliere the West debates, 
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any accusa
openlv leav· 

, .' .' :.at seeing Enaland 
, . ,.aft~ithe . African . colonie,;"" one 

d . . wou1d~" ~ e~rt. the . U.N ad' ~ot at aIl hesitate to na . . .~ ~ e up 'of . a. " wlûch. refuSes' to'- 'd natIons of aIl races 
her. misSioIL:" She p ~,.~rstan~ her situation and 
hul:Wa~k..,oi.'EUJ:opea::~:i~s ~~~elf to he the last 
coldly hut proûdl

v 
t . ~ation and resigns herself 

eQ'th - . . .;~ 0 a·complet • 1 . ' , " cato.the "world ill·. al e 180 anon, persuad-

Id
' .,., ,w . way' d ' .. ~~ ,ana. ùriuiitun:;. E . g. nee her diamonds, 

... _ Boy:crit' .. . .. ' . ven if ·thev h h _.___ ,~~.,g-:-h~s.:.:i-~eiitl. ':"'be .' ' .. :'" oycott. er (and 
~ep"Uh1ic);'.:she: thin:k ~1:ha'~ .hy--the-·Umted Arab 

. ~c~~~,.',~.: lliîg'~rfn-::n t. s~e coul~ live on her 
cl~zatJ.on~;"~ :.', ,g j • d ohs~mate Wltn~ss to true 

.. ,CoùMe· ...... , 
isoLlti.(;~,';~a:d.~oumsnl ID· profit. from this voluntarv 
infil1 ." . y at this· . 
. , .• trateaniong .. the . Afri . . ~tJ.me ? It began t~ 

.1lP:th~.«:,~~ustri!4Q,Tid CQ~m. 1920. and has set 
. ~hich':~,~oùna:;;,193().had ,~~ercial Unzon » (I.e. U.), undred ~housàn. ~, .• ' . '" ,memhership of several 
!h'P ...., more'o l' . d .. e .... atty~:crumbled ',' d r es~_m. octrinated. But 
Meanwhile,propagandis:f '.' 'grad"?ally dis-appeared. 
a footh~ld ... in>.ihe . '.' .. '. ormed'm Moscow regained 
W;,orld:~W ..... ". country ,and: d . .' ar.flooded:' ...... '. urmg the Second 
fo d'd ." . 11. Wlth . . . un ean orgàn-wliich wntingS' and 'pamphlets, 
guages, and also a ca hl a-J?peared in seven lan

pa y-edlted weeklv. 
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.' ,:. t-the , CommunÏSt party was suf
;J'iÉ~ciê1lill~r?s:ti.)ne tO'Start: à large newspaper-; elect two 

:é:l!.Imcl'J)tSiin ·'rlj:.y;.'I1·I~;".a·to ;.defend the interests of the 
,c"'âanl:1~ms,; .. ~and to;,întensify their propaganda on the 

':;S~lcr' ed pYOp~rty of South. African soil, 

.:{:;;~ec)n(1rtiere€i':::I}V';.fo:rce ,t~ the' profit. of the whites and 
.. ' .' . .' . "hy'. th~ native manpower in order to 

.•.. . " .....~~"pches of the unlawfol owners, without 
. :~,.),sèarc~::toremedy the misery of the inhahitants 

;~:o~~~~of ~Jhë:~:':Cottntr1~.·· By the Act of June 26, 1950, 
,~;;~:pr<)m.mga~e~on.the following July 17th, the Com

.... <.m~t:cParty:.wasdissolved and outlawed, the papers 
}::....suppr.~ed.r*e.,two. deputies expelled from the House 
y~:::~.seyé~,~oeicive measures' imposed to smother, 
........ :.by-cleverly.'lormulated dispositions: 'hoth the com

muDiSt:activitiés and the movements to liherate the 
. BantirpeOple~ Under the pretext of repressi.œ the 
com.m1mistd-anger~ the governroent undertook, in an 
sortS~ofWaYs, the:unlimited persecution of so-called 
«,sùhve~vè,» elements of .nationaIistic propaganda 

of 'a"'IÙlnve character, 
. _ Communism, it is said, accomodates itself extrem

e
-

_ .. !l weIl t~· underground activities: agitation, cells, 
'~ouflage:-~f-.oSuh.versive organizations replaced the 
open~'propaganda 'in South Mrica; and t1ie danger 
hecameSo evident that in 1951-1952 a number of 
suspects~ .. known for their activity prior to the 
outlawiiig, were. arrested and sentenced. The others 
escaped,but, all were replaced by new men, better 
prepared:-for undercover activity and reeruiting. The 
sectecy:has' not .. harmed the Party; directed secretly 
hy- theRUsSian: ,Legation at Pretoria, it has slightly 
ch~ed.'its tactics., attaeking the West, colo

nialism
,. 

religtoIl, vaunting the so-called « socialist» democ· 
racies :>and the working conditions in « fre

e 
» 

co~tiies., ,.favoring native or foreign groups: The 
Indian. Congress of South Afriea, The Conference 
of the Partisans of Peace, The Democratie Congress, 
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T:hej:::9~gr~~s:ic,of~'c.coior.~d.::~P~§)ples,- The Panafrican 
.• Col1#~!;7:~9.:;4~> Ai!i,ç.ân': i~a;tional . Congress, social 
aJUl:~~al,~prganna~Q,nj,>:p.rc,lct;icing the princip le 

··of~:,o~p~~e!:!~;;}pfilp:~p.ng,~ ~~~rpvh~re and ada pt-
Üig;{it~~lf_.j,(;~~éiy/c$:cumst~ce. ' . 

. )~> •. ,.:.The~Afrik,an~sha.v:e,;:tak:ei:lnOtice 'of, and profit
. edhy~"this J:acti~tQ;~ctc, on every Baritu actmty 
the ;,s:tispiçioJl:::()Lc9~l:ÙÙSm .. J'bis permits them to 
s:tip.ptéss~-:()r~>4issoly~,.:in,.th~'·name of the law of 
1950, ll_rreS4ng::;.:~hites" Africans .and In,dians, excit-

- ing,~ctio~;~'jealousies.' ·.and discontent among the 
racial, ·gro;ups,y~~>eXploitingthem by posing as the 
protector 'of::the;;blaek,-race'~against tyrannical Com

-~~~IJ);' ~~<I;~~e:._;Î~p~r.iilisti~ ~ aspirations of the 
I~;'·::", . ;"':,'.7', . - . 
.:. It: does 'uot .seem· thatthe control of the Africau 

National, Gongress is inthehands of the Communists. 
It.màkes.-itseH-heardby-peaceful strikes, ilS that of 
June 26, 1957; which.·sui:priSed -public opi,nion, and 
that'more- r~ce~t:one oflast March,- which unarmed 
as it was, and·which was drowned in blood at 
Sharpeville (Transvaal). Most of the victims har! 
been, shotÏn;,;the- haek.'"' -
-;'->'""Th'e:-:-Pâri:ilfri:éan~eijnw..is,s lnorerâ'dîcal and more 
violent,··:directed: by Sob~e, could be more 
penetrated with·Com,rilunism. It is ·difficult to affirm 
~nythin~ ··at aU in this respect., but one has the 
unpresslon tha:t it turns its attention more readily 
toMos~w.· For the rest, it i8 beyond doubt that 
t~e, AI:ieans.,affr~nted· by the silence of the entire 
wor!? mface:·of·,their sad, loi.; appreciate the fact 
RnsSJ.a: alone, -with . her satellites, ~neourages them. 
.and would. even be: ready t~' come to their aid. 
J.Orborne said, already in 195-7 that the action of 
~ommUnism, entirely'hidden th~ugh it be, is mor(' 
unpm-tant to South, Africa than thàt of Calvinism, 
which is thefirst .. spiritual and religions force in 
the country: 
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.,:;)f:h~~_d~y',when the Il million non-Europeans, 
eonrincêd- that:-they have nothing to hope for from 
the '-whites 'whn oppress' them nor from the world 
wlllch. remains . neutraI or hesitant in face of their 
niiseri~'~e in the . worId, will end by accepting 
the aid;,offered by the soviet bloc, and the cataclysm 

'pre~c:ted by the pessimists will be very near to 
beeominga frightful reality. 

- The African Mentality 

The average African has a heart that asks only 
for love~ Of a' placid temperament, he accommodates 
~eH' 19·· many things and is cOIitent with titde. 
Whéïi-hé:is treated as a man, he quickly becomes 
a!tachëd: The one who worka in the vineyard or 
on the .farm of a « boos», is well-fed, well-treated, 
livesiri- a ,confident familiarity with the master and 

. his family; he is born on this land and knows noth
ing e1se but this state of easy servility. The one 
who has remained in his reserve and who has no 
other ideal' than to fatten his cattle and to draw 
.h:o~ the f scarcely-tilled soil a niggardly existence., 

-'~;who-'keeps-his'calm and his dignity, is surprised 
sometimes at the nervous agitation of the whites 
who meet him, and consoles himself for not having 
enough to eat by smoking his pil?e in the evening, 
at the doot of his hut, or by taking part with his 
friends in long confabs wherè each one displays his 
natural eloquence. 

The «boys» and the « girls», servants in the 
European city fam.ilies, soon become accustomed and 
feel at home in the houses which employ them. To 
the « gffls » are confided the babies and their hearts 

are quiek~y caught. To the « boys» are given the 
care -of the grounds and they acquit themselves of 
tbis with a devotion which is equaled by the pa
temal goodness of the families_ Nothing was more 
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·;;"~"~~'-'?::J;Sffi~~'~·:\?;F:;· ... :.:' 
->/ ";~ ",:" . ';" .. :' ~.:. '. '-. 

";..~, <.:, ,-" '"',-

iJnpr~séiDg:,thait~,t.~<See;tbe:;·8lmost . adoring regard 
.'of,:t1îo~ei~Yoû:ô,g:boj:S:è:who~ had:the· honor and joy'of 
".Sé~g~;;BishW~:Dèlalle~c~ who '"for more than 40 
yearS4~~~a8~~Y.~é~iApo~oIic:of Durban (Natal). 

'::;';:+'Thê·.iw'Q.rké:rs. iil>tbe'oompounds; well-paid, weU
Jedilike;p:r'éCioùs ~ttle.,'.seem· to accept their lot, 
'aild'as'8ooIi;as:"~ir>C?Ontracts expire, are happy to 
teturntothe eOuntrywitbsavings which will permit 
thelit'to bUYia'few èows and pay the dowry to the 
parènte oftbeir-fiancées. Those in the facto ries and 
mines return each evening to their « location », 

ct9wded: together in buses: these have hard, 
unrea~~le ,fàces ; _ the' joyful Mrican gaity has 

,,~s,ap~~d;:.,~~y~d 4l,hut, often dirty, a bit of 
'gàr.den-,:~alW.ay8 dry, a-'radio set, but also sports 
fields.reserved for them, official .bars where they 
drink. a.weak beer and -clandestine cabarets where 
drinks of terrible-.mixtures ~et their stomachs on 
fire, and often ther.finish with knife brawls between 
tribes ..... 
- The very rare intellectuals are hated by the 

Boers, even those who .are kindest to their employees 
and. domestics: as -soon as they begin to lift 
themselves-:-just----ao-:bit-1hove the -limite prescribed 
by the law of the, Education Act, they hecome the 
object of derisioD;;. if astudent;, having left the 
reserve, tries to enroll in a College, he becomes an 
enemy and is ~onsidered an African « who did nul 

k1WW how .to stay in his place» and who would. 
la:ter on, like to destroy the established order. There 
are a few: some.Protestant ministers, doctors in 
sIum "areas, journalists disgUised as workers or 
employees; the laws are so worded that' not much 
is required for them to be taken by the arm and 
thrown into jail as Communists~ It is true that 
many from theranks 'of the· miners and industrial 
workers have ~ed toward· Moscow. 

The «colored)} or' halfbreeds are numerou:,-
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,.,_'arofu1(l:;t1iEb:Cape. They are capabl~, intelligent, 
:l:~ . enterPrl:sing~ often skilled workers, several weIl-t~

. -.' -;do, and. ; ,of the mïddie class, finding themselves ln 
. a hopeleSs.situation: the whites fear them like the 
. pragUe :1l,Jid,See: in them their rivals for the fu~e; 
they. obstiiiately push them towards the Afrlcans. 

~:They ,themselves teel capable of fitting perfec.tly 
, int~-European society, and sometimes, havmg 

succeeded -in making the change, desperately refuse 
to he-Put on.-the same footing as their half-brothers 
of ..the' black race. -For this reason, they are malcon
tentsin .i -pe:rpetual state of suffering; they are born 

revolutionaries. 
The- Indi~ numerous especially in Natal and 

imp~rtel:to', c~tivate sugar cane, as weIl as .the 
French~speak.ing Mauritians, have often become r~ch. 
They are detested more an more by both whltes 
and blacks. For want of making the effort, they 
fail 10 a~pt themselves: they live.in compact and 
closed Indian oommuniti_es, living soberly enough, 
and amassing wealth by exploiting the native who~ 
they despise. Espeéially since the death of Gandhi, 
they too have daims to make and grievances to 

.1 iatisfy._ 

The Africa.n.s will n,Qt Av~nge T.hemselves 

Naturally, measures more and mor~ oppre~sive 
have struck all these classes of South Afrlcan sO~lety. 
The Boer includes in his determination to domlna~e 
all that is not bis: « The white man must rematn 
the master» he affirms but the white man is the 
Afrikaner, he who hold; the power and will never 
be willing to lose il. Indians, Cape-boys, half-bre~ds, 
mulattos, Bantu of aIl trihes. Hottentots, Namas, 

d . 'd In 
Herreros, Bushmen, aIl can regar It as sa~. . 
force alonelies their only hope: either the l~ertIa 
combined with the non-violence of a Gandhi, or 
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'world furnishes 

. . ' be 10 come to an' 
;-fî@i1'~~~~~n1~r"r~~if\!ij.~:~B~~.;.if O:n1y. they wanted to! 

'~:~~I~.,\!'nllL!O':;i'8aJid~inlâllV';;,:tim"~ , National Con:.,;the:. Africans will not 

-~.:.'h.~em"'· '. ..... ..... . .... ·;1hewhites 'have caused 
,,~ . m· . '. ". . .' thèc dèad. '-ît;i~;SO~ëdilii?:â . h d.:'· ",' . bury the deèld )); 
:we~shaB.:,[-hi:m: ... n;s. e ,~~~te~; we know that 

. _, .'. ~ .. ~ ~uth Africa In ItS -
mtli',.an .. '.:atmosp·.':'L- 2,'f'.L...;... present ~tate, 
.} b' ....' 'uere o· .u:aternal a d fIl 'a' oratiou,,'" '·.h· ... , ".. . n peace u '('0' 

':;~~speriiy~~:,O:~'h~~eP~~:~ry~1l work for the 

.'" .·':.'::J.I!Jlesx::are ,no1' .emp" ty . . ··ds·;· ' diesè;:-;;'w' :0:"';:'::1.:':" .c,:- .. _ .... wQr. ,nor faIse proml~e5' 
, . - ruS· .sprlng,c.·fiôDi:: . '.' ' 

.onëe ;rê ... ': ..... i· ;' .. 'd' .... . a true African heart. at 
." i:lllO""C: an .' thirsty··fo· 1 . 'Ch • t' " ,"~"'. . r ov~ ln peace' thev are 
ns lansentll:nents ' If '.'- h . ' . 

conflict .... 'a. n. "E.'ur'" • ".' ln t .e crucIal moments of , onP.an" h' f f' , such~';' li' . . r-: C le -0 -state were to \'Olf't' 
, . sen· ments, ·would: 't war . d .th' ',,' • 1 not mean the end ùf 

~ an. e' speedy 'Slgmn" ' . f ' d~a 'of>South Afri~.'" g .(l~eace. treatIes'! Tht' 
th4=>' lw . .n. a' d" .. conslsts m thls that one of 

y ,'" versarles' uhli' 1 sol\1tioD. ÏU'.a-clim p c y offers the only possil;le 
,p~~i,. o.i'p· a' .J' __ .:~ of. peace, of forgettine: the 

. -,.~.. '. I:~on.AUU,·.:.:of fri d hi h' ~ does not.eve~ listen' b'C .en s. P.,-_·w de the other 
an African,';' d h ec~use the offer comes from 
into ~. fri;htî:l:;;ea:wIthdraws into. a blind fear. 
sees ~e s~rangle;hold . where he believes th~t ht' 
does .not .rema··' h-' ,of the black masses. If ht' 

. ~ t e. master. 
.,For.this very reaso b' rus l ' 

.by bis stuhJ>()m:reftisal~ ;y. . a?kof psychology. 
the;Bantu~foi,what,he .tG,see .~~ and 10 accept 
d(}or to'~n~the, 1 .1S: The ·Afrikaner opens the 
Congr''''' .:':~11 . ,r ,. ~ utlon.:.The African National 

",SS"'Wll.l' he dis ' d',' massés will -h" c: . reg,ar ed: 'by the extremists. the 
T~aiiS~lJ) byecir:e , exasperated (as . in « Riot i Tl 

.
thlljg'tO' .fire an' ·d. rry.d .Rloo. m)and will put everv· . swor 'b . d' . 
IDgeven their frlend urmng, .estroyIng, massacr· 

8... .Exasperated crowds art' 
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ntl,tlllIUC'IlElQ:re.· ûlindevastàting hurricanes. RepN"~sed 
h ... > ... ~,,'; 'l:t'ë~iôilne·'e;ferocious avengers of despised love . 

The Inissionary churches that have come from 
Em'ôpe Since 1737 (the Moravian Brothers), but 
ahove "'811)inëe 1799 (the London Missionary Society . 
ainoilg:.the' fust), showed themselves maternaI to
wàrds 'the· Africaru and often took their part, denounc
ing . even'irnder the English regime the racial and 
poIitlêàli-èstrictions imposed npon them, the willful 
negle.ct"of:their schools, the low rate of salary, the 
ÙlijUsf''';JaWs.:.tor the purchasing. o~ land and the 
scarcely di5guised robbery which was its consequence, 
the inhtunan conditions of the systematic transplant
ing . of native workers and the breaking up of 

familles which resulted ... 

F or or A gains l Racism 

The Boer reO'Îlne aroused further protests. From 
• 1::0 • • 

~. the:firS.t.declarations of Dr. Malan, at the begIDmng 
of 1949, the Vicar A o~tolic of Capetown, the 
Pallôttin 'Bishop Henneman efused to accept the 
identification of the' ({ white» 'CI; 'lization with the 
« Ckristian» civilization as.-le ded by a former 
pastor become Prime Minister of the Union: « if 
cifJilizaiion iS exclusively "'white". it is not Christian; 
and if itis Christian, it is not exclusively white ». 

. The-Federation' of Protestant Churches sent a 
delêgation to Malan; he refused to receive it. He 
infori:ned' the delegates that their pro test was « one
sii1êd 'andexaggerated )). Alone, the calvinist Dutch 
Reformèd Church took the side of the governm

ent
. 

The 'French Calvinists, established in Basutoland 
and consequently outside the Union, did not need 
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;i2~3:F:,1~1t,!~'j~~1:~~1ff,t~~~~r:;:;J]" ..' . 
:: ',o' . ~ .: ': - ';-' . ~-. ' 

-'!~,,~*~):~~~~;:k~r~;';,#X~ .. ,;.~'~~tion . 
. ',t.Ji~ \~~lP;D.!',l11gtof~ilie::EDgll~h> ' . was ~own SIDce 

"of. 'restrictions:> . " .• ,':<~ ,':' ,rule • they dlsa pproved 
•• .' >. ,---' , ,provocations, social d 1 

. I;r:tJust~~~~, ~~d ~ve~fo'" . 'f" .an po Îtical 
--')~::M~j}rif~ï949:(~~ :9. ~J ap~eid ». 
protësi'1bj~ '~' .. ~ ,~op: HE~EMAN renewed his 
~~~~~i.agé~ __ :';:h,'kI reproving ~e; .law forbidding 
S():udi? Afri' !:~., ,- > :~.,-y, T.heChristian Council of 
Ciîin:~he"s"'-- ·,.~t°lisJ;ghaned;" <l~~~e~Federation of Protestant 
. . ',' , pup a decl . 
1ÎJ;Üii,,~{ t4~t)i.û.;";Ii~r~ .arati~n proclaiming the 
Progr " .. ·7.'·.· .... " .... ce, ,the nght of aU t 

'. .e88, te~~.Jv~r;kin lace . me~ 0 
of .. aIl to. P . ti·' ',' .p. of apartheI~ the ngh t 
r~<:o,"': ed" .ar.:~Ip~a!e.lll· ,Clvic, life accordin t th' ..~ . eapaClties t rd' g 0 eH 
cation "d· •. ·:" ;," '~- ~." .. 0'Y~ .... s,.anever bette ed· .""'~~ t~~rk ID acCord ··th th ru! r u aIl.d,eql,J:âJttj-~'''Ii:~ .... ; ... '~'ted '~" " e es of justice 
Ca],vin~i 'C'''h:''''-' :h' s~ ID!I, .. th.e Federation of Dutch 

,. '." urc es - to a d ?rd~er, to studY. ~ a . 'COmm roun. tahle confe.rence j n 
InVItation ~eni . unanswe:~d~aslS for a sol~bo~. The 
over-workeà hihli' al' la'" In order to Jusufv the 
f th 

c e horaâ f th . '. 
o e Dutch Ref" ed ons 0 e mInlsters 
Council puhlished ;~52 Church, the Christian 
pages: « Raee-' 'wiuit does a smal! pamphlet of 28 
o~ ~he cother. ,side ,th . the Bible say? », while, 
slmilar .. -hroclime' .. '~ ~',:P'l1~~:~eformed puhlished a 
was ,ex.tr~~ely· l' pounding Us opinion. The title 
D '. . ,c ear: « lnt . ~evelopment?'». In 1un '. egratum or Separat(! 
hIShops puhlish~d ~ of .1952, ,the South African 
pared hythe The:l~co ective. Pastoral letter pre
Scholasticate· 'c· d gy professors of the Oblate 

d ID, e ara (Piet ·tzh un er the. direction of Ar . ermarI urg, Natall, 
O;~.l.,of Durhan' and F ChhlShop Denis HURLEr, 

~.M.I., S~peri~ ~ft:he ~er ,Jo~eph P. FITZGERALD. 
slStant-general'· ·th· C holasticate (and now As-

:d 
In. . e, ongreg U· ) 1 . an .' . ,profotmd d . ,a on. t was a serious 

. . -- ocum.ent e . ~nnclples underl . . ~pO~IDg the Christian 
~'YelY .. ~ecalled ~!o:-~ raCIal proh~em,.. It ohjec
Imposed a prude~t' dP ex human SItuation which 
With an serious tud 1 Courageous fr' Iol s y. t expressro 

. an ess the laws of justice and 
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~".charitY'~lrlçk;lll~.he for~most. in the s~arch for a 
:::t-'true:soltftion; aild finally it mentioned the funda
.. >:,inen~::rïghis which can he rle~ied no man, and 

" :the'set:iQndàry rights,' derived or contingent, to the 
exer~ of' whiêh the State must gradually lead aH 

its 'éitiZens. 

Segregation in ChuTch? 

Aiter: the question of intermarriage came that of 
churches' and 'places of worship :no admission for 
Africans and whites together. Archbishop GARNER, 

of Pi-etoria. ansVlered that God is one and the same 
FatherQf~fmen. And similarly replied the bishops 
and' îiüSSionaries. The Dutch Refonried alone declared 
that 'intermingling fostered disorder and that 
the Afrreans preferred to have theirown churches. 

That was the chosen moment for Rome to make 
a very, meaningful gesture: in 1952, a Mosotho 
'Oblate of Mary IJIlIDaculate, Emmanuel 'Mabathoana, 
was elected and consecrafed bishop of Leribe in 
Basutoland. In 1953, Rome erected the ,new diocese 

of Umzinkulu in Natal and named as its bishop, 
fierreBonaventure DBLA.MINI, F.F.J., a Zulu. That 
same .year, the Christian Council again returned to 
the task and puhlished : « Racialism in South 
Africa: the Voice of the CkurM.». And the Federa
tion of the Dutch Reformed Churçhes retorted with 
a plea in favor of the separated churches, white 
and African. The W orld Council of Churches began 
to worrY abont the ~left between the Protestant 

Churches~ 
In November, the missionary council of the 

Dutch Refonned Churches succeeded in organizing 
a general conference, which ended in an iItlpass~: 
while the Anglicans condemned apartheid in prÏ?ci
.ple, some others advocated a i.Jrovisional separatIon, 
and the majority of Afrikaner churchmen maintained 

- 401-



'·thaH~~hey,.'.sh~uld!:·foiJo~::,tiie State. However, strife 
, :arose:"in:Ltlîeir::,inidst ·:éon~g an eminent Iheo
logian.ofthe :çàpe?s,:Outch cChurch. This was Dr, 
RB.-Keet,:,'·à-couràgeous partÏ$an of' the middle 
'opinion , ~hàH:a, . .'Je~pc;lrary'segregatiori. be adoptJ 
withpastoral efforts 'for progressively abolishing 
iD4~qualitr;, Cliristiitnity, in his opinion, is absolutely 
contiaryto any~g~that c,~ endanger the uoily of 
hunianity hi. the 'presencê of. ils Creator. 

Malan renewen bis efforts for total racism in 
1954,;' ,an~~;prôtés~' ~llitipUed. Dr. Ambrose Ree\'es, 
Anglican' hîSÎlopof; Johannesburg, Archhishop Owen 
~AcCÂNN~fCilP'e~own,Archhishop J,C. GARl"ER of 
'pr~tor~a" :~c1;ù)iShop ,])enis, HURLE Y of Durban. Ihe 

,)\~~.th~-,<ys~.,;:;~~sJi()il.J9~e~1i B.' Webb of Tran~\'aal 
and Swaziland:raised an iiidignant voice represeoling 
ùe churches faithful to the Gospel teachiogs, 

The Mission Schoo!s 

Malan resigned; he has rep_aced by an extremi:,I, 
the « Lion 01 Transvcud»; Johannes Strijdom, who 
took office at the end of 1954 and wa8 to carry' 
O,U!- ~alan's __ threats -against- ·.the MissIon SchooL.: 
The State;wantedto take over aU teaching 'in order 
toestablish its, own program of education. Arch· 
bishop Denis HURLEY,declared that he was « overrid
ing his authority and b'ecoming tyrannical»; if 1 h t' 
catholic schools are deprived of the subsidies granlcd 
until then by 'a loy~ undefstanding and based 011 

a decision belween ,the government and the Church, 
thereby exercising On the latter an « insultin~ » 

pressure, « 'We sludl cwcept poverty and sacrifices Il. 

The entire episcopacy, without letting itself be 
intimidated by the enormous and foreseeable diffi. 
culties, decided to keep all the catholic school~ 
operating. 

The Catholics W~1:e foUowed by th~ Anglican:" 
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.,' . "'.,:. d ,the B;tptists. Neverth.ele~s, the 
theMethodis~ anf Trans\'aal closed its schools (23 
Anglican church.o. A ril 1s~ 1955. Alone ~s 
in numher), begmn;:for!ed pronounced itself ~n 
usuaI; .the, Dutch th that the Cathohc 

f . S .. d m It was en th ' 
favor 0 " :trI) 0 • • to hel maintain . eu 
Bishops lâUD, ched a campalgn R ~ 0 M 1. from 

Th .' ited Father IFF , .., d 
schools. ey mv . and direct it. lt ha 
weStern C,ariada, to orgamze

d
, the whole Union 

unh ~..l f uCCe5S an ln h 
an' opeu- or s f admiration for t e 

ed immense wave 0 ,. d . 
creat an '. Protestants Jome m 
Catholics' courage: many d ade their offerings. 
Fa~er fu~FEr.'S efforts an i~usion: such sucéess, 
But there was no room for Id ot be indefinitely 
'as splendid as it was, cou. dn .lark 

th futu remame u- • 
renewed; sO·. ~ re aht about by the State on 

The restncbons brOUt:> " ' to enter the 
. C tholic mlSSlonanes 

granting VlSas to a , 'cl erai controversies: 
. f the Union 19mte sev 

Provmces 0 '.. had existed for several years 
in fac~. th.e res~ctlo::: limitations meant to oppose 
and comcld~d wlth. e i immigration from Eu
the predommant~y cathol

h
: 'Church after the Bantn 

rope; but the attitude of t '1 aroused sharp 
Education Act of 19.5~ 1 ce~tallD Yand the permits 
displeasure in the o!ficla cuc es 

t<~l'ente, r, suffered by 1 t. '1' w s enacted which '. 1956 a aw a 
ln February, ' h electoral lists. Dr. 

barred aIl colored frOID t el ' " g that he could 
. 'fi d h'mself bv c al mm Strijdom Jusn el, - t' "ue to calI upon 

Chr' , nSClence con lu d 
not in « r.stwn» co '_ question debate ll' . the vanou~ 
non-whites as a les l~ M,\CCANN, without stop., 
in the House. ArchhlShop r . gainsl such a new 

. t this singular pretext, rose a 
plng a " 'rights suppression of a Cluzen s . 

The Catholics: Troublemakers 
h - lts of three years 

The Tomlinson Report, ~ e re~u 1 volumes, pre-
'}' m severa d 

of work and compl auon: h bundant material an 
sented the government Wlt a 
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, ~~ojects,:ro.r;:1It~'~9cÏ!1i'and ',economical development 
oftheJTnio~:,of::'S()UÙl' Africa. In tbis report, the 
s~IJei.'Ïority;ot; CathQIic- inissionary activity was 
fr~klY·~re~gmzea.;,hy./the author. This p'lacing of 
thesC~tholiés'in::eVidence :only provided a further 
D,lotivefor'considerlng the Gatholic Church as the 
mos(anti-racist· 'oiganization in the Union. The 
result ,wasthat theState ti.ghtened its hold on the 
,Church's'schools and charitable works. The Protes· 
tant churches·. were called upon to increase Ihe 
numherof thèir missionaries, to double their efforts 
and 10 jointhe proposed program. But this pr0l!ram 
was 'the total .. enforcing of MaIan's apartheid by 
·ahsol-u.te; ',' :segre,gation , : :from the Africails for 1 he 
protection of white 'clVi1ization. 

Archhishop MActANN reacted immediateIv: ((Ci/}
ilization is not a question of coloT. If éhrisrian 
civilization deserves to be maintained in South 
Africa, it also deserves to -be given to others. To 
gwe Christian civilization to the Bantu is the best 
favor we can 'bestow on them, and al the same lime 
help OUT own and the countTy'S interests». A little 
l~te~,·J:t.~ !!r~t~~:~~<!;}~~~t.the .astounding difference 
hetween _ die " sàlaries'; of European and African 
workers and called for an amelioration of the 
system of hiring miners and other workers, by 
whi~~ they are separated Loo 'long from their 
familles. Shortly afterwards the, Methodists formula 1-

ed a similar protest. The sa me force was showed in 
the claims, ohservations and protests regardin~ 

. ~thnographîc r~cla~sifications, segregated entries in 
the SÜ:lte' registers, creation of racial zones and a 11 
measures intended to prepare a more and more 
strict discrimination. . 

Up until 1956, two universities admitted a men' 
handful of non-white students, a timid keepi n)! 
of a freedom that_the English never denied thelll 
and that the Afïikaners had not yet dare-o 10 
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suppress. When projects were proposed for conSI
deration and &tudy in order to introduce segrega
tion in this domain. Mr. Mai, President of the Na
tionalCatholic Federation of Students, on October 
3, pûhljshed .~' the newspaper the « Southern Cross» 
a Iively protest in the name of the efforts at under
standing among· men in an atmosphere of c~lm and 
serioUs endeavor, sheltered from politicai hickcr
ings; in the name of the independence enjoy~ 
byuniversities in every country of the worM; ID 

the name of the right of youth to take part in the 
quest for truth and learning ; in the name of 
ChriStian justice and charity ... An appeal without 
echo ..... 

Public opinion.,1 at this time, was even influenced 
by press campaigns, by the conduct of calvinist min
Îsters 'and by proposaIs to the government as rnuch 
against the Catholic Church in general as agai~t 
the schools. Thus was revived the oid controverSles 
against the weakness of A~kaner families' sending 
their children to schools and colleges run by Cath
olics. They went as 'far as to ask for a law forbid· 
ding these establishments to admit Protestant stu
J1ents. This shows qui te weil to what point the 
Church was conscientiously fulfilling its dut y in 
defending the oppressed ... 

There came a new prohibition of admitting Afri
cana in church and the subsequent. protests of Arch
bishops MacCa~ Garner and the Rev. Wilkinson, 
Superintendent of the Methodist Church. This v~o
lation of religious liberty Ieads us, said the Methodist 
minister, Storey, « to the point where disobeying t~e 
State means oheying God ». Dr. Verwoerd~ then Mm
Ïster of Native Affairs. was forced to amend the 
law hy . the united opposition of alL the other 
churehes, with the exception, of course, of the Dutch 
Reformed. Moreover, it was done so clumsily and 
insufficiently that the Dutch Churches became un-
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~a$*i::~~Y:';,q~~~!~~;:';~Jld, reJused, to go hand in 
,·han4i",W:ith,:.Ûl~";MD;ûS~er. ",-'" 
, .':'>:.A;~~iihpP}:;:~Ul-~er,-~ !e~g ,from a long trip 

'3'k~9à4,":",~g~,~~~~,~:,~~!ta;~~.t_;~pmh.eid: « It is n~t 
th~"sentimèritaF'sid~:,ofo1irIacial problem that 18 

difirç~~,~~ .. ,~~l~~"-,t(),' t4è _1~!,elgne:r; that aspect is 
~~~ny;gr.a.sP~c!,;;,:,J:!"it>,-;the ,:ratio~l formulation of a 

, pr~D,~pl~;,,~~;~~cr~JDHlati~n,-:that, offends... It is ab· 
. sol~t~ly,~~lj.~vable,that;civiJized ,men can., in our 
tinies"J~yh~te:,ip...r~!ional terms su~h a poliey ... 
Eyen·if t4e:c,'p'~cip~ ,of apar~eid were morally 
jusiüiab~e;'~~' tacts,. o~modern political life make 

, ~t, ~untè~p'!~ pO~i~()~ »" , 
, , " '.For one" reasori'or ànother,and 'any pretext he
c~ilies~'v~~,~':t1i.e'lIDnistri cioses a Mission SehooL 
the1J, 'anothèr, and yei 'ot1;ters; a propos the schools 
of, M;agaliesberg, Bishop Hugh Boyle of Johanne:o
burg' underlined -the consistent illogic in pretending 
to, wànt to lôwer the nuniber of illiterate African~, 
à~d '~t .' the same''-time~Osing Catholie school~: 
whereàs there' still remain in the Union more than 
a million Afri~an childre~" deprived of allaeademir 
formation·"Moreover, iheçhildren of Magaliesberg 

, . did~ot finâ'i-.phtc"ëîuany ~ oThiii':school. 

A « Blasphemous» Policy 

At' th~ time of their 1957 meeting, the 25 Catll
olie bish~ps renewed- their condemnation of apar·" 
theid, styling it as « blasph~mous », maintaining 
the form:alopposition of '!he Catholic Church 10 

this 'policy~a calling, for the abolition of aU cl i s· 
crimination-and the. extellSion of civil rights to a li. 
Two weeKs' aftefWards, they. issued a communiqup 

tothe press, denouncing the abuse of power perpl~. 
trate.d by P'arliament (forbidding non-whites to frc
quent churches <ç reserved to the whites»). They 
further declared"-that only the Chureh has the ri~ht 
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to declde' on 'the admisSion of persons in p,laees of 
" wo~~p;: ~·~(i.::lh~i the ,Catholie Church ~pens i~ 

doors':to'al1Witliout distinction of race. This drastic 
àct::WQ~~~~~::violent attack in the offi~al newspa
~:,«J?Je": r-raùsv~er D. The Anglican bishops pub
lis'hed:' a'" siinilai- declaration and aIl the other 
:ch~~~ ':~~cèPt thé Dutc~ Reformed, protested 
agains(-~e v()te of Parliament. .. . 

, In :'ansW:er to the accusations of annpatrIotlsm 
and'of'm~dJing in. the aHairs of the State formu-
'lat~h'y"the"government press, Archbishop Mac Ga.nn 
rep~dby re8f:firm.ll:tg the Church's right ~o stnve 
for' tij~' .. ~~ous yi~lfare of cvery pan of the pop
ulaCe~_w!ille.:-th.eracist ideology works only for the 
good of'~ne part." Theirs begets a poliey, and a bad 

, one;, whereas the Church applies the Gospel. ~e 
Anglican, Baptist and Methodist Churches, in theu 
tums, .entered the lists. Mr. Visser 't Hooft, Sec-

" retaryGeiieral of' the World Council of Chure~es, 
wrote 10 theDUtc1:l Calvinist Church of South Afric.a, 
requesting that it ~onsider ils distr~sin~ attitude. 
He received a paltry answer: a mullI-raclal eh1ll'ch 
mus!L!!t ~PE!€len.~, avoid, cont;lCts pr~vo~ disor

,ïder; the number of places 01 worship, sansfy our 
faithfùl Africans who have never objected to our 
methods of separation... , ' 

At the end of December of .1957, the lnterdenom
inational Federation of South African priests and 
ministeri; convoked an interracial conference to dis
cuss the means for establishing a working coopera· 
tion aniongthe different racial groups in the co~ 
try. For ihree' ~ay8, in an atmosphere .of tenSIOn 
and with 12 police detectives patroling ID. back of 
the' hall, Archhishop Denis Hurley deJivered; a 
courageous speech that was very much commented 
on~ With a biting irony, he pictured those who 
preaeh interracial justice and are satisfied to see 
their declarations printed in the newspapers, thank-

- 407-

.~ c,_,: "" _ j ,_ - , 



, i~~}:~:~2t;,~{~§~~~~js ~'.!oj"tl1~~:g inspired in them 
a,.'g~sture; oJ;' courage, ,l'.u WllO continue to pray 
,aIÏ(f::>~ffié1~t~;in;' 'a. '~ëhmch :"Witlt striét segregation, 
ta1ê.'i~Cg/:-'ii~~s-}!îiic~iY ,~~~,éd forwhites, elevators 
,tô~~(w:hliës',:,-Di~~s'fu "restaurants wheie no 'African 
calt';~Îi~~t;~_ p~iYig, J~erent', salariesto their ~h~te 
àn(f::i\.ttic'ilDèiJiployëës.~'C~esterton said: '« Chnstla-

, ni~y has not failed-; itlî'ü inerely not beeil tried ». 
, Wë '~Îlèed <tb'pass'from\the-theorètical to the practi

cal.:TlièSeare ,riat words':Qr ~-estures ,that our Faith 
asks 'ôf"u~, 'ie is -an effèctiv~ love of one another 
that~us'f bl,the convincing proof of our caliber as 
'q~~~iis~~':9Us',+is "a liVing ,,~th that ,has to be 
appllêd""':iIi':-ièï:llitY 'to eat:h-'.'human person.~. 

- ':the riew Anglican bishop of Capetown., J oost De 
B1ai1k,D~tëh-bOxn, declàred in his message of J an
u~iy1; 1958; iliat lie wolild' perform no act of 
his' "episcopàlministry iJi àny church of his dioce~e 
thât'applies.raciaIsegregation., whether it be in 
the 'churéh itself oi ÎIi the school. He was violently 
attack~d 'br sorne members of Parliament and nen 
hy some clergymen. who ranked him among the 
ha'iâSsers:-'ôf~th:e-'gôvemÏl11!ri4'f6gêthei with Bishop 
1\nihrûSè-Reeves of Johanneshurg, and Rev. Hudtl
lés ton, author of the book «'Naught for Your Com
fort ». The, latter had to leave South Africa. reca 11~{ 
by his Superiors, foIlowing the events at So-
phiàtown:. " ' 

, 'Put in an 'awkward position by the offensi,'e of 
Bishop, Joost De 'Bl~ the Dutèh Reformed Church 
replièd :through 'Îls official orààn « Die Kerkbode 1) : 

h-e is not « an impartial -witn-é'ss » nor « an tinbia~ed 
ohseI'vër .. ~Apartheid is a prac~ical solution, equita
hle and just for our country ... The foundations nf 
this poHey were laid morè than an' hundred year
ago by' the British administrâGon __ » They add tha! 
the attitude of the~Dutch Reformed Church is il tif' 

t6 'its" « missionary èommitments)), its « missionan" 
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~éUi:rS: }llila':: die ~,ritjssi()naries ': themselves, -aIl- of 
~116"-St li~e\'; cib~~ t6~th~'nOl1~\y:hitès»~' " ' 
, ,Two ministers expressed themselves even. more 
~f~,ffr~ Sîlyders:of 'Natal 'daimed- that'> Wl:thout 
, ;~.) a.rtl~d ùïi'lW1rl'te ci'rili,igtiori 'would be completely 
~ih-&i-:;~d 'b:Y:: that- : of the . Africans'; and, Landman 
r,':f":-i'~"~_Lilry ine:i:i:ti:oned l'hat it was necessary to o lY.Ht.telill, ' . d t 
~ré~~nt,].)}ie' 'integrationof the two 'races' an

l
.' 0 

iriakèiliè;' c910redc peoplé' evolve along the mes 
of-;ilieit~:'own; clViliza.ti:on~" .,' 
~'''"praètica.l' 'conclusion: The Dutch' Reformèd 
Chil:tch" 'Withdrew its -participation at the' _W orld 
cJûri~if of ChurcheS whièh' was ' to-' gat~er ID De-

... '--'-''L';;'r"-ôf 195'8~' Later 'On the' same -blShop Joost 
e~InDt::: ' , ' - , Pr' M-' .,'" 
De:::'Bl~uik' /propo~ 'to 'the 'new- lme ID1S=r, 
Hendrik~Vërvoerd,like -himself, ,Dutch-born, that 
b(jt:h of them should givè up their posts and return 
to thei~' native 'land' in order to thas promo te peace 
ili:"'S'Olith Africa~ Needlesl' to say, this generous oHer 
'was''not' accepte(l.. ,,' 

- , 

One Injustice • .then another ... 

Ai the belrinning of August of 1958, before th~ 
Fa'i-p.améritL:f the province' of N.atal al Durban~ 
Aichhishop Hurley O'ave' a sensatronal speecl:t 0 

the social condition ~f South African blacks. Af~er 
drilwing ,up an hls~orical cb.art of jobs and _sala~les 
fr{im the days of slavery to the, present s~tuahon 
in ,the country, the Archbishop coDfronted hiS hear
ers' with' the wretched reality of life on the re~ 
serves: the inJant mortalities because _ of under
noüi-i.shmeDt, and the lack of, suffieient -mcome for 
eveIi ..the essentials. of hygiene, and then asked

1
_ th~ 

question: ho\\" do the 'Africans manage t~,: IVe. 
S,ome~ 90% do, not have enough to feed: theu f~~
ilies~ And we, the whites, reply: 1 can' do nothIDg. 
We must arouse the conscience', of our, countrymen. 

--1-' The « {>arliamentary 'DebatingSociety» - Ed, 
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!lJ.e:,.~~tt~~:~~ ~~~;~çp~l1e.to simmer silenÙy 
i~thê~~h~~,,!8I1d.,~r?l!~ dày, Will boil over into a 
f!Io9dy":r~yoJ~ ••• ;,,:. ".J, '~" '. .' , 

~ f'c,tr~~::·:~~i,; i~i,~eJ14!J.1gi:.·~egove~ent exeluded 
··,th~;,A§c~~,ln.-o~,)h~':'i~~e: ~,d:ostri~ later on 
fi~~.~~~~~~c::t~ri~~;, at,~iJaer,timé~ they .. announced 
the ,:·tr;m.8.t~r ' .. ,C>f: ~O~9(},O,' In~anS . to a reserved 
zon~;., ,.an~~;~/~aç1.t.;tim~'· the ,cath.olic, Bishops took 
Jb,.~"sid~;9Cti;ie,:Jow!ywor.~rS~· Little by littIe, those 
domaÏns ni; .which the Africa,ns could become quaI
ip,~dwo~kers :W:~re . tak~, awayfromthem; it would 
seem'thatth~y WIl:llte-d topreventthe slightest ame)
iO.r.IlP-on .•. ~f;;~I:u~;sta.n~~dpf liviJlg. The measure 
Ae,~!,,~y~,:,~h~ir ..•. C!om.;JD.eicilll .. ·• a~thiJÎes . whieh repre-
8elltedthèï:flliâfusource',of JlveIihood. New amend
ri;tents tp th~.W~~k·laws .. ~ trying .to close off to the 
A.frlcans other jobs besides industrial ones_ The 
young BishopG:r~n of Port Elizabeth rallied to 
the- cause of. Archbishops ~c cimn and Hurley. 
( y ~ar after year, the injustices pile up, one after 
another, and in. thename of Jaw-, in the name of 
that venerable and saCred namebecause of its di
vine symbolism,. and:w:hich we make synonymoui' 
with:~misery·f~d',·despair:ëfor---:three-quarters of the 
population )1~'These are the words of Archbishop 
H~ley. .' . 

One of the most important points of the' Tom
linson report was ~he creation of the aforementioned 
:Bantustans. The first. was set up at Transkei, 
east of ihe Cape Province~ with a government com
posed' of Africans, with white liaison officers 
between the .:B.antustan and· the government at Pre
toria • .:rhis was the fust great :project realized by 
Hendrik :Verwoerd. Sincethis was a- purely political 
meas~. the bishops limited themselves to gener
~ declarations, such, for example, as that of Arch
blShop Garner of Pretoria on the enforcement of 
the « Group Areas Act· », and on the transferal of 
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the~:In~ 'half:.breed and black population which 
he ~~ed as Cl absolutely iniquitous », adding 
that one day it will he necessary to turn back he
caùse:.the path"which we are now following' is the 
wrong _ ôriè. 

'.. ~;;The .Immorality Act» forbidding intermaiTiage, 
;S . well' as a1l sexual intercourse, hetween . the 
ra~.-:iula proved iJgelf difficult to apply and is 
fruit1~: in 8pite of the very severe penalties. for 
« de1iD.quénts D~ Several trying incidents shocked pub
lic opinion; sociologists criticized the law and de
c1ared that the mixture of races, whether regular 
or o~tsid~·of wedlock, could not be preventedby 
Iaws,'but hy à reasonable and, above aU, prof0und!Y. 
religious education. The head of the Methodlst 
Chureh of the Transvaal, J. Webb, declared that 
the law was a' failure, and we see that even in the 
Afrikaner Nationalist Party, there are more and 
inore demands fttr an amendment and perhaps 
even an abrogation of the «( Immorality Act D. More
over the «Kerkbode» in 1959 published an ar
ticle' hy the theologian' J. J. Muller, who attacke~ 
te very. princ!ple of a?~eid. and decl~ed ~t 
l'ncompatihle Wlth a Chnstlan attitude. Basmg ~s 
arguments on the unit y of Christ and of the entue 
human race, he argued for profo~d change in the 
way of life and a fraternal and hanponious colla~or
ation in an atmosphere of good will. The ar~cle 
made 'quite a stir and solaced honest and uprlght 
A frikaners. 

The . Capetown Anglican Synod again tou~hed 
on the subject of the transferals of .populatlOns, 
calling them «anti~christian, cruel, unJust and ty
rannical D, while Bishop Joost De Blank renewed 
bis attacks against the Education Act; and on ~e 
Cathôlic side, Bishop Bokenfohr, O.M.L, of ~m
berley, protested against the projected destruct~on 
of an African Mission (chrurch, schools and panah 
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hu#.;~jn8%f~k'r~~aJ.::,~4~ ~Ro~~-,~~Y:';m~~ty_ of faith
p.y)"fW1~r!'i!MlJf~ffi1s ·:~f.!'è~rf[X Grqpp ; A,reas Act» 
a;.n,~ ~§\a.te,~;iJ3hMP!;;?~~~~ l;~~ r ",.to" go,: tq. prison 
~a,'t.he!,'~,p.-é,ç~Bi~~!e~'"1 r.-' ~ -;;- fi :,; ; l ,:, ' , ' , ' 

'. At the en(J.ofJanuary, 1960, Arch.hishop Hurley, 
. ~th' lt~,~~~~."~!Cfl ~h~!i ;~.'." ~l ),.~--,\e , o,f.la~; !~l~p-ons, foresa w 

è end,ol .whitê'd " ,m·--· '.' •• " • ... ·r····' 'h ' . 1 
•• ", ,,"'~';" t'j,/t '~~'f",~~.,.~~tI0ft.W~ iUq,ca, t e arrna 
~~' ~~~~ s~~,~~,pf;:~' r~~~~~ #~~~~~~~'" i'm pregnated 
mth,. :,ll: : ,s~Zng3'-r~,f:tlc~.,-pe!~Rn~ty::: ,ln . ,the thread 
~~:!,~~~.,;;a~~~~~~~'f.:~~' .~.e;.~~ .~~nlth • Africa was 
?l.~,a~~r:: p~~~e~~~~~:#'}f~~~e·.~ .. ~s; c:athoHc prela te 
~_: Wê., ~r_~~?!W9 ~r~~a~T .:'Y.~tli: i'"~.he, ~.;\f~icans, cou
p,led "WJ.!~,_.an .. o-ptmusnc cori.fiaence in their p05si-
~~,~#~s~'_'.',-""\,:':': ~:~~; ~'~:'~~)'" ,:,;",':';.'" " :, 
f.: : ~ ~. î' r.l .;' t • , •. :-, 

i', ,r ' .: ,,1'>, ii:he l!Ùi~. 

;',:,';' ±he,'l~~t,:,~le~~'-'ê~~e~~ of. the Catholic 
~~~op!, ~M:h~~dA~~D1~}~~:26to, February 2, 
19~~ç It IJad ~~, ,~~~er ... ~eT (Mft,jer Seminary. for 
.A;fciçans-fr~)ln::,~ev.~y «Nat~) .Jo Hammanskraal 
(,:r):a:~v:a~);;:~c,~i;~~vepSey ·,was:. s#~ai:ed in a zone 
J;es~~ed~",f9r.F~.Jri~e~;-fAt.--:-!hê .~,.s~,me:' ,1,Ïnl~, . a Maj or 
:Sem~~:;fo~:,,«;ol~~.e~, ~Pxies~r w,as)l,eèided upo~ for 
the!;,Ca~ ;t:>I(rr~~~>A, v~ ,oiei~J:o~ded program 
~~~g ,}~~Yi(~t~, .t:h~, sciJ,qô!.' :.<lu~stion occupied 
.th,~ ,prelat~~; f~9r"a,; who le wee1i. after which they 
i~&ue4 a, ~~~'!':cOllectiye' P~~o~~l--~tt~r on the rac~ 
ql!esp,on: ,,~ Th~r. ~~~ih -' ~n'~açi'al problem is 
-one that urgently clamors for' a solution. This must 
k,~::fp~:ndmI't;.Qn ;Cm.:i~stia~, prin,ciples without which 
.Wer~}~)itUe; hop~ ;1:l;l.~r$è ;,Q~Ïiy ~iii find oroer 
~d, p~ac~ I~~~jn:i ()~Àe#~.àtltagopisnis will :;pread, 
h.~~~, ,;,tnd ~~.~t~:Jine~ w:ilffle ip.tensified while intoler
.~cet a~d.; f,th~,yiô!,af:i~~' of, '~~~an nghts will s~w 
cp,s~o~d ,a~41~?len~~ .•• )?r\V.-e c~,not over-emphaslze 
(~e tllne.Iin~s~ 0t t.4is . sol~:mn waming, issued just 
;a"few we.eks before. theiragic. events brought on 
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IV. - TH;E CATHOUC CHURCH IN 
SOUTH AFRICA 

We have seen. that the Dutch barely tolerated the 
few stray Cathobcs'among the colonists of the Cape 
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~d ·iti~iri..di~gs. The priests who passed through 
goîngtothe ;t;~ could neither. say Mass nor, e.spe
ci~ny, preàèhand hear .conf~sS1ons on. shore. ~he: 
were"'ridiêulously supervtSed m alltherr ~av~g. 
a J~tCàrfying a microscope covered Wl~ gtlded 
moroccan leather was arrested and had to dl.sma~tle 

-- the inStnmient to prove that it was not a cibonum 
. contajÎtinghosts. -In 1687., the Shore master, Come
lius'::HeermanS lost his post ht".cause he had gone to 
COmDl:unÏon .at . the Mass of a traveller on a ~rench 
ship.The"« papists)} who r~frained fr?m g~mg to 
ihe CalviDist Communion servIce were disqualified as 
Bap"~al witnesses and teachers discovered to, be 
CatholiéS were dismissed. 
. h.î739~· the Jesuit Loppin, in civil garb, succeed· 

ed in iodging twelve days with a Frenchm~n from 
the Cape, and received Catholics and "sald Mass 
secreùy "at ~ch an early hour that his host never 
hadan inkling a.f il. 

After the Eng~sh conquest m 1797" the Bata
vian Republic again came ÏDto possessIOn" of t~e 
Cape for a short rime (1803-18?6): ever sm~e his 

-;- •. àJ"----r-. . J"' .... "'''ens breaking the fanatic tra· ;J! arnv ,\70vernor ~'. f 
. ditions of his predecessors, asked the Hague ?r 

some priests for the catholics in the colony an~ ID. 

the army. Three came, Jan LanSink, Jakob Nehssen 
and Lambert Prinsen. The Boers were shocked ~d 
discontented about the move. But when the E~lisb 

al -D 'd B ... ; .. d a puri tan ({ bigot », arrlved, gener aV! ~,. th 
one of hisfirs~ concems was to expel these ree 
prlests in spite of the formaI terms of the surrender. 

There were, tben, around 500 Catholics ü;t ~he 
colon y plus a few soldiers. Despite the p~rJDlSSIOn 

. atveli 'by Janssens a chureh could not he b~t, 
~ , Th' neaU becàuse the catholics were too poor. elr p 
gone those who passed through the Cape areIl

l . ~ f C h r Lt Colone stopped at the home 0 a at 0 lC, ' 
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.B.i~d~ ,at ... LiJH".~k;Çott~"e,· i;~thus,.· c()nsolation and ·~",·'<:~·'·;~··(~,A~"":c"~~ft~~ ...... ,.".):'(; i'r::"t'~'rr ;"':'f.":'''-=1..~· .. .,.7J'~1f·f· ;.:,;,·t!t·r ... ·:!.· ...... " 
':Cii.,;;;,:.ro': ~~êâ:iit' ,to:thê..-Sîiî.à11.JëoniiiiiiiiiC: . -.-.~ .. ,,~~'.:rJ:- -... ·"f1· .. ·.·"' .. ~~'j-I··r· .,; .... , , .. ,Y 

,"·~~,~:··'r:"~':'~·~t~,::~~.~;. r!~~:,-::·:, ,~~'=" !,,, ....... :, :7~: ~) ... 1 ... \.j_'. -::'..:"."' '.:~. 

-~::.j,r'[~n~\ï:4j4fi·~#6Ithij,:i·laeploJ;~hjel"r~tl!;itiQn, Bishop 
:~~ytit~#'~y?-",#~'A}l()sJ:1>:liC,i?~f.~nd~D.,i4QPk measures 
iihèf'~i{ihe::·FmgliSh,~,·~~et'1:ûn~nt icto-,rtem~dy it. The 
:JGo#~f~~~L6i:afSOm~~set,i-!a~ fi.1."st ,refu.sed and then 
tièoiI~eaedf,~~d,;loJilune.H,8,-"r18Ja-,! :a9~~ a-ppointed 
-~'i·b,~hopc~Bt#à~81âte;. ;w;~etièdi~tine,: and he· ·hecame 
àthetbi!'titslN:icaT:!;~rApOStolic~ ~B.dore hll5.:. <ieparture, 
ii.B:iShap~:SJate:fi;~,re~eivê.dl·,-:a ?;Î1o,t~ 'c from ,~he: Foreign 
,~ée,s;; ;:ii.t!::'W:hichi:~'he '.dvas .. forhillden 'to take 
-UP~'jië.8i.cl~n~~· . .jn,:,·.the,~eQl~n!.<1:~ ::S~ C. :p:ropaganda 
:i-W-~~]' f~:t;ç~(L~:lo :;ç4~g b*~, :cB~~~ and. name 
'th~h!.s4op-yicar A post«w,ç;, ,9,{ : iM,~U~ ti us Isla ncl 
,à~dt1Îë: ,'Cane,' 'with.- '~èslden~ë 'at Mauritius. 
:,1ï.~' ~~!n:-if~à~J~jhé';. ~aiMi"Cfn !l~~har:Y' 1, 1820 and 
'l)~! F:(i1iê:î:'<:"SèU11YJiréha:tge' thérë;' two'other lri~h
'-inen, :CôIÙlbny ana~:'Térrytéaine·afterwards. 
'-:. ""'îj'or~'iT~j~arsdihê~ê':~i~~~trjfe: afu-ong the catho
lics~ long a~customed to he left ~lone,- the greater 
'm1ijoritY spéiling Dn~h· or ,Gexmàn;' ,they a~rf'ed 
:~th:"the;G~ernor"iD.; setting up.:.a: ChUrch Trustee
~~!ù~:::~ct'c®._sJd~~~~L~tiië{priest: 'aj;rheîng suhj ect t 0 

;~~r Th~~:;~ish?p~':8~pported::FathèrScully, but from 
:.~' diSlaD.~ -='The!'tfustees: 'acêused- -the' bishop of me· 
[~di~và~ .·'a~~Ptisîir. ~1i;U~ :iiBable' tota~eany more 
:'of 4i~ "'Jeft'·'i:il11824.~ :o~fôf· the'· Cath6!ks procured a 
::F~e&~sh' j,'riesr,' Fa*è'fTIi~odore' WAGENAAR, from 
;Jh!~;Aré1ih~sil9~: oî·:M.alliies'; ··a.ri~:~i~hop Slater sent 
"the -Benedi~nne Rishwii The: Siiâatimi grew worse 

~i*~~*~~4;J:~to~~~a,~~#f:~~~g~:i!~~ '#t the country 
.~ <1332,:.Rishton'm·183'5~ Thè"Faiih' becoming more 
~_~~(:~~rr~~inlo.~~li.~~~('th~ ,H.t;ly: ~ëèseparated the 
. ~ ~;l,pe-frpÎl:l'~ati#tiÜs" arid; ùaniëd 'the Irish Dominican 
)!~Y!;n~:q!J->Frijl#ii- 'Îl!( 1~37.. ·'·H:e:: ~iv~d in Africa 
,~~ih' -Fatlier~~B'ûRx.î\:"~d':ëoRcORAN: - . 

;·o~: ... ~r~6~ ·1h~.v~~~<,~~nning; J~is'z~~i i~pos"~~~ 
"." _." 1'",.-. ":'..1 

" 'C-: : . '.' 1 • Irelan-d 
:". '. "" ··ts He enlisted a c ergym .. ,:_ .'. 'f' 

'''on the IIllscrean . .., .. '1'1' h" t" aroups 0 
">::;le ~ 'êd·i ~'1i'" ~ t, ::: :S-wn" c: "<'~life- .: ··'visitID. • g ;l _ ~s: l1lY C . d' . nsk IS.O . , ." ~ '.' .,. towar s 

''-:::~:;;.~r:! ',:-:,y ,., ;Ii frémi the Cape area on. . , 
Clriishans, ~~t~~~ .. " -'" ' _. :':l.. ' . ters: Gra-

. ?iJ' . n:·~' ::' c:fi ~ e"r'e' 'cted panshe", m. Ule, cen". . . m" te. . -' .... ." s-,)\.~.~~ ',":p-CiR'·'ÈîThaBetl;J.,· George, UIt~hh~ge, p~e , 
nam.s..t.{)w ·~o..· , .. :: . .-,' (" • e autem domestlcos 
c .. :,,~:Q.n -iô··the ùtID.ost . maXlm '. " . h 
!Wl~.~ j:;"'i.[>'~ .' "'inuch to do to gIve the Churc 
fiaet~~.'.: ,1; ~~r~ w,.a~ .' . . t' comparable ,,[',:. ,·?.f!!'l"hc·"·lli· "00.' ';'~"d sll.fied a struc ure " 
so long u .. .an . -. . , "U" Il d for a 
"-'~'.' ,., ·nth··~·~~.:n t tan' t sects we 1nsta e tô 'lliàf of· . e rro es '. '.' ,. . . 

fong-' ~i#~:.,,~" . '" . '. e' of undertaking 
-- . 1 .',. '- . t the question any mor . . . h' . 

1, was, no ,-, '.' '. There too t e 
the.Â ''''Sto-lale' 'am?~g .the .natIves. ~ as 
'. '; ~" . h -d the advantage of preceden,. . 
PJ:"otestahts a " 1 f' B;oQhop GR!FFITII, 'd At the arnva 0 ". . 
we}iave s~ • '.. ..' _ " .- M" iffi t~was fighting . 'li'" h-·;3~~·· ~limg 4:0 create, 1).a. . - d 
wC!. "au- eV~"J ~ .• . ' .' d t Kuruman; an 
in ~is~utÏi1OS( at Gn~aland ~:ck a him up, and to 
Li~ro'lie was com~ng to . h' . elfwith alory 
. .' ,:. 'bis' damiliter and cover 1ms . ::'M' 
!Parry ,I!I". •. Th . « London z.s
by 1i~' 'h'eroic explorations. e1.....l d had 

.. - -- . h"lch . he . Dt::aonge , .. '_ ..... ·S~-.;~~y» to w .. If Th' sw-mn-y . ~ ,. .. ted ltse e 
• ." r d' .. " ,~ 1199 and freely -propaga DL:' 
atnve .-m " Th Mission n.fI,enane» 
Weslëyans 10Ilowed m 181

S
6. " ~ ~Missions Evan:

. 10<)9 weil as ·the « ocz,ete . "834 
ln O~.~.~·. • B li Misswn », lD 1 . 
go1i-cnues:;·tk ~ans· ».; the. (Cb eT n ta" blished in 1820 

"":":II'1 Ch ch f S otland ecame es .. 
The _' ur.1) . c h h'le later beaan ItS , hi d a sort w 1 C among the w tes an . 
~postolate with the Afncans. 

The POOT Afri.cans 

~ 18~7 the' Cape Vicariate was divi~.~ ~ t~: 
.. ',,' ,- '. Elizabeth) was con 1 ~ 

eastem : p~ (Port. . . . ued the policy of 
B· -h ,DEVEREU~ who COBlIn But 

18 ~p ,. - f the lirst collabora tors .. " . 
Bish~p. G:!tI:FITH .. o~e 0 s the Propaganda Fld.e1, • 

the .twp· blShops,' Just a i the unfortunate 
~oUid not"resign thémselves to "eave ground to the 
.Afriéans ' in . paganismB' hor ~:~FFITH urged SOUle 
Proieàtants. In 1841, lS op 
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ûi,l"M?;.;O,D:~tpe:~p:i~leui:Ofc the native missions and 
~f ;~·/J:i~::;~leS,~CàL·~~Gn. Already overbur
"ened 'Ly~lli~ weighi' of their' missions in the Ocean 
~~~~()~L ,the. ~,:refused to tale the mis
sion; ;aud,~Î.o. too dia 'ihe ksuits and Father Liber
~~~', ~tly fouild~ Congregation of the Heart 
~f.~.:;. ,.~,' f';:, .. ' 

" ·~i8hop·.B.uNABÔ,·~~ under these three 
re~appea1ed' to the Oblate Founder, Bishop 
DE~ENOD, who, in spite. of a distressing ex
perience in Algeria, ,~ady had accepted mission 
post,S ·in Canada •. He ·accepted. The Vicariate of 
Natal was ereatedon November 15, 1850; Bishop 
AiLAlm atrlved'with bis companioDs at Port Natal, 
today . Durb~ on March 15, 1852. He had in his 

. éharge; all'ofSouth' Mricil north of ·the two Vica~
;ià~"-'ot'Capett;Wri'-and'Pon -Ëllzabeth, with rather 

vague" " bOuDdari~ which at rimes gave ri se to 
disputeS~ 

The prescribed 'program: husy themselves wi th 
the whites and erect parishes for them; and also 
for the Ahicans.' After NO sethach among the Zulus 
,along,~e U~omaas ~d at Umzin.ku,lu, the Ohlate3 

- e~08~·):':l~BasUbjland,. where they were weIl 
,
re

ceived' 8na. in 186f.heganan Apostolate that gave 
l~e Ch~rch ,'à DouriShiDg Cluistiàn' eommunity. 

From t11ere they went to the' mines of Kimberley, 
,w:here, ~ot~ElU'ope~ ~d Africans noeked, drawn 
by the. disco,:éry of diamQnds.; then to the Tliansvaal. 
ill.spite o~ the .1aW-Pwrlshing· with death Cat~o!ic 
pnests darmg to try to get a foothold in a Calvmlst 
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"",'~:' '··'···la··~é'th t' Fàther .lEBIHAN sueeeeded ID 

:,;cOUll~.,:,.~., ."'~'" '" ~ .... '.. . ab lish d in 1870. ····;;·:··'c····'Dfuî~· ·then havmg ft e . 
'~~4:"~~ 'Pre~ture for the «Missions Afriem.n.es 

: In ,1 " lI:. ~ ded hetweell the two souther,n 
de. Lyon. », w~ ~o~ .'. This P fecture 

• '~' "..;" '."< iifided ta Irish secwars. re 
VI~a.:~~:,~ .. ,.~ .•. 1882' Bu' t m· the same year, the 
was· ·',e:i:î'ap.m. '.. Ives 
' ·,~";Jf':S' ··"'F '. de Sales estahbshed themse 
Ob~~ ~",trtha:;:s of Capetown. This became a 
'at:P~~~~ . 1~84 The central Cape Prefecture, 
Pre~ec~~,,:lnb' . ·L· was left entrusted to the ahandoneu y yo~ 

, . ' 1:,;,.:.:..,:.. .... 1i t Capetown tor 40 years. 
Vlcar .~~o.v co. . A stolle in 1886 

Kimberle.y became a Vlcanate po . both 
..•.• , '.~~1 Prefecture in the same year, 

and Transy~ a ted to the Oblates of ' .' .', ained entrus . ' 
terntone.s"rem th east the TrapplSts trled 
Mary Iminaculate. To . e d ' not far from Port 
to sett1~ down at ~~ y, t stick it out there, 
Elizabeth; bu! the! ;utal ~o Bishop JOLIVET, the 
and we~e ~vedm a

RD 
T~e settled at Mariann.: 

successor of blShop.ALLA. b the Congre
hill in 188~; later t4ey were to ecome 

li· f Mariannhi1J. C S 
ga on 0 F h DUPABQUET, .• -N rth d . Angola at er h' 

o war s, ID • ' h Cimbebasi saw 1S 
Sp., wishing. to ev~elized t e d in 1881 by the 

• • ' : st", t Omaruro estroye h' 
ml,rx0n.:.po ." a· th ht he could resume 18 
HeÎTero~ and then oug , . d to find the 

.'. . h' uth· he was 'surprise . 
work ln te 50, 1 time at Kim-
Oblates ~dy working for:

h 
~:!nding the mis-

herley. 'He th~n w:ent up n:nd ' ave' it over to the 
sion at Mafeking ln 1888, g . d that he 

. 892 . ce he was eonVlDce 
Oblates ln 1 , sm . f his territory; and 
had passed the ~undarles Oh dreadful Kalahari 
besides; he, could not brave t e

f 
M ry Imniaeulate 

d In 1896 the Oblates 0 a 
esert. '. . Windhoek where Omaruru 

held the Prefecture of . south of the German 
was locat~, while the seetiOD

d 
to the Oblates 

1 .. th thwest passe over k' 
co ony'm e sou who had been wor mg 
of St. Francis de Saleûrs, ru;er Prefecture, or 
there -siuee 1886. The ange 
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.. ' 
.. ;;"5:;F+~.~'~')'-~~:·::~~rh~: ::Te~,:~~~t~:,.: ,::" ,:~- '," , ,", .,,','~. ~, 

~'.; ~l1e~JIï;~~~~}1~ :Wà~i:.,~~~~~~~d,; ~~~ ! ~m~~i; ,p~ . 
l:~5~:<',:,~-:;tél!.cJ1d!C?,c~~ > •• ,~t- ~~pet~~~: 2 pt1;i. ,~~u:t:: 

,-Sûffi:àg~;::;{p'prt ,~lizabeth, Aliwal N.~rih;.':Uudt~ < ' 

,shô~~~;;:J~n.Â,<.~e;~t~~),_,\~ltiS tii~ 'Pr~f~é'tfuê':'ot. 
Il~t\~;;::~: :~c~gio.c~,~ . at ,.Durba~" with-fi,Yè:'-,S.ü!f, 
~a~~~ ~tfu~~~;,Mari31~~ ..;bisb,?ps" .UF"!:zinku1ù,' , 
c~~ted,.jJl:195-*; Eshowe, Umtata -afi-d--KokStad,; ai{ 
a~~dÛ~eSë::~i,~pre'io.ri~, 'wliich was- a Vicariate"smce 
194a/'-w:iih~ ~ th;~ 'sùffragan dio.èeses' (loliannesh1i,rg,' 
Ly~enb~~~;md"'~enierSdorp 'ln SwaZilànd)~·:'.:plùs, 
Ù!-e:<A~oo,y « rW!J,z:,i.s _»' o.f' Pl~te~sburg ,and ,'~é riew 
,~~f~~,;,C?t y.o~ crëat~~' m,,1954;_ aridlasily 
1$'~ri.CP~~~ a_t~Bloemfo.ntehi::-J èapifal' of :'ilie 
Orange Free' SÙlte), and heretolo.re o.nly a' pariSh 
depe~d~nt • o.n, Kimberley)," 'Wiih . siX suffiàgàns 
(~i~lf?Y,. ,Ke~oe~, Kro.o.nstàd, Bethlehem, . Ma:
s~ru ~d Lerlbè), plus' two. Vicariales m' the' souih~, 
--w;e§t:,.)Wiiid4_o.ek~d KeeiniàÏlsho.op~ aIÏ.d;'thé ·nè~ 
Pr~èètUre o.fBechuanaf,and, fo.:ünded· ii:t 1959. Thls 
tO!~'.?5hisho.ps and three Prefects Apostolic.", " 
_ ~e" .,ç,a~J:t.o.~c populatio.n- .,J the . UID;o.ri': nuIDhets. , 

-i0~33z..::faithfuI;..--o..f 'WllO~. 146,9~O. are ·ltur~~;ans 
o.r of. ,Euro.pean descent, 7,583 Indians, 729 Chmese" 
106,3Ù; half-hreeds and 640,760 AfriC~lDS. If we add 
to. . ~th~' tbree dio.ceses "and o.pe 'prefecture ID. 
the 'British Pro.teeio.rates encirë1ed bv the 'Unio.n 

, o.r 'adJo'inkg ii(Basutoland, Swaziland, and Bechù
an~ândj~-'the figures are more elo.qUeni, mo.st o.f aD 
beca~ ''Of .BaSuto.land, 'with its 1,200,334 catho.lics. 
o.f wJlOm )47,460 'are Europeans, 8,312 Asians, 
116,271 half-hreeds and 937,291 Africans. In..the 
fi:rs~case it' Is fitting to. no.te a 'to.tal o.f '41~800 
catechumens, 'ànd in the seco.nd, 60,077., .' 

In the' Uni'on 'alone, there are 1013 priests., 510 
B~,o.thers 'and 4,770·· Sisters (o.f who.m 674 'are no.n
~hi~~); with thè three Pro.tecto.rate~ 1184 priests, 
627'· Bro.thers 'and' 5,450 nun.." o.t who.rri 1042' are 
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" rega±a}~f8i~:{j~:-':Schooh,' there is "al -Teist one 
, in'eaeh:;{,t,tliê~:lioo, misSion stations. 
" ~~~;:~:~!Ji4ffi.~an Chmch h~ likewise multi· 
1ie~f:its":C1îmtablê 'wt.rks. Besides the 61 hos itaIs, p , '--',"'''''''''',''''''''0 ',,",,' " ... ,', '" . , ' " ' p 

the~_~iS;;~o-,:,'~èed"to , colintthe,dispènsarres; and 
we,>e#':'~~:-ijp ,in' every' diocese orphanages, Old 
PeopJ~:(:-]i~mes, ,J:[latemity hospitals, nurseries, 
schook.for-'ihe:~ deaf and dumh, etc. Social under
ta~~~:):ta!E~~, képt h1l5Y, the heads of the' mis
sion}p-~i§;:wlt()'are'dèvoted particuiarly to the 
formatiôlÎ: '.'Ot1eàders·' and technicians. 
. .:fujj~~~J~ ',~~iizè so vast a program, Religions 
Co~~atio~~,Wère.:~~ded: .one can" say that South 
Affi~'iS:}·$.2:f~isê~:the' iichest'on.the continent. 
And'ffiig iS linderSiandahle. The first hishops wanted 
to matCh' ):heiiProtestant predecessors and endow 
!heu' 'pai!Shes With aU the intellectual, charitable 
and '.:~StO:nc~ strÙcture desirable. If they did not 
hav~,:~o,nWde-:-their. clergy a Medical team compar
able "totIiè, (!,Medicàl MiSsion D traditional in 
P~~teS.tarit:'cmissionary . societies, they had at their 
rusp«:)$ga.: 7rich r~rve, namely that of the religions 
IT-~!~:,-,:-of=J.rèland;. Germany,J~).:.~~. ~d, ?ther., 
cathoIic. collDmes; and their appeals were heeded. 
For 'more: 'U1an30 years, Canada has been generons 
to ~àSutoland. Recruiting is done on the spot, first 
in th(êQ,1.~ni81 community, then amop.g the Afrlcans. 

11ie.s()-called « white D parishes have aided these 
ofte.n~e$ .-.èxpensive establishments, and so well 
that"sii:t~ thé beginning of the 20th century, the 
Catholic Chureh, without losing hreath, has been 
able t~;.!ainground and considerahly reduce the 
distanc.e: that separates it from the Pro~estant chur
ches., Today il commands attention and even' stirs, 
up enV)':.-

TÏûs: . èOllahoration among European catholics 
and .communities of converted Africans in the field 
of charity' and education has led to the blossoming 
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, ,;: ... :'~}: .":-:><";;~:";~~~.:' :: .... ' '.::; «'~'~,:>? .. : ,'.:~:::·~r::·::,<"· ,,~··~rç~·,-:·~·~:· .~ .. <. ..' ~" 
.,' ôf:éWorks;.j4.afth~?~C31lSO:~nld.'neverhave hoped 

~,;<'~~~~,~~~~;.~;~;jl1~~i~a.*:~:n!::::, i:h~~~ 
. :,operatés';':9.n,:,,...Jb~,~.:"f~~oId: 'p~ of .the spiritual, 

education~,ehâritable: and,soci81 '. '. ~,<;:':~j<!,.':~"'"'-,'':':''' ':":-";,""'''.', .. :, ',',"; \'~ ... ',';'.":'; ''':',: '- ~. 

,:,,:;,~ >;::;:"i::::\·~·,::·.'·_':';':>';·;.'I,,»J :'.':"~_ -:' ,.':,j,~:!:,!.',.:', . ~ 

.. ,!i"'.:\'·.i.A.,:, '.; 'c.:.': Cmlëlusion. 

" ;',.~.~~~~;~,.f#~~~~~,s.aiir .~~ .... il, often after a 
.. rlllP~~~èU4i~:~~mj~a,#àA;':W~.\:C4~ch has never lost 
"yiëw- :o:f:;i~:~at~iiir:4!ïfr~'·.:In'stallly establishing itself 

". ' ~Jl~ia' :.ç.~~try~)yli~fè.it;aTvèd late (and we have 

··:· •. i:'·':,1!~~~~~r~ï.~·~fl~~~~M~;~1~~:!~~~:sh;~;ea~~z:~ 
·fh;at,',i~,:,~t@ll·::whites·'· have "lnidergone the in· 

fliience ?f .ihê~~rireiSi'Sûrrolmdings and that it could 
no~,~lit ·the,'p~judices, rootedin their minds, 
e~c,ep:~: .. by . :an "~t~tûde, ,. ofg~ntleness and slow 
fôrmatio:ù:;:n has ~pentûme atthlS task and !tas 

'. sUÇceëèdecLThe 'work ,olFafuer Huss of Mariann
~n.S' thé' ë~tho1ic' Mncan ~Union, or the C.A.U. 
J~~~1ly,,~h.~,9.~~?;'~!,faih?licA#ican Organizatio~), 

. -"-,~Ii~S;'ë,appeared ..... to ë8everà1·~to-,-be:content. to work m 
à J?ois~iietl~tm?s~here"#ithout .. ~ to purify it: 
tn.ls l~. an.è1:T()r:I4f!1~by little, without colliding 
Wl,th wha~m.~tbe·;,alIright, without even trying 
to,takè ,the ,bull by'the ,homS, it has been at work. 
Sonie inte:tl"acialcommiitee~ have been set up for 
a '.' ~r~~tical .~ders~ding, a working-together has 
~l~:wly :~~e~J: o~ga~'d; -~rita~ts have multiplie d, the 
c.~t~Qu..c .rr~s,s~iisi~Vely steered by the Episcopacy, 
ha~, dO,ne .lt~, :.yàrt,like thé drop of water that 
always, fllI;J.S ,~n thesame spot ànd ends up getting 
t~e beUer of the hardest rock: In 195~~ when the 
blShops, on th~ morrow after the establishment of 
the hierarchy,published their fust doctrinal Pastoral 
Letter o~ ~outh Àhican racis~' they knew that they 
had the people' behind them. More fortunate than 
certain bishops in the South of the United States. 
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th~y~~re~sùr&·:'tha.ttheywouid not have to~repreheD.d 
and".coridemn lmy group of Catholics supporting 

. segiègationand- daring . to resist their pas~o~. 
ThlWks~'t1:t.~,'t~ct,prudence and formative abllity 
of"the'bishops'andinissioriaries of the whole country, 
Soutb.<;.Àfrièan _ Catholics, even if they still retain 
sJfu.e~ti'a:~e" of repu~ance in envisaging aIl the 
c~~~ii~of a ·da:ring intp.gration, 'Could repeat 

. the wordsof the P:roph~t: cc Non sum turbatus, te 
pasto:r;em sequëtiS--)}' (Jeremiah 17, 16). 
. , The 'h~~is have been good. At the time of 
the foundation -of the Church in South Africa in 
'1937th~re were 16 bishops, 9 Prefects, 769 
priek~-4).!i.1~9,87baptizèd and' catecJ;mmensout 'of 
11 754000 jlIhahitants. Today, 22 years later, we 
~d . 25, bishops, 3 Prefects 1184 priests, 1,200,334 
Catholics and 60,077 catechumens. More than double. 
The"' white' Catholics have doubIed: from 75.000 
they have passed 'to âround 147,000. But th~ growth 
i~ aho~e~' evident in the Afriçan people:. ~om 
487,000 they have risen to more than a mIllion, 
1,052,894 • 
~Th~e . .ài:e, some 'loses: _ the young m~ners and 

i:D.auSmal workers encounter Commumsts who 
kno~ hàw to take advantage of the white injustices 
and the' discontent of the African,s and other non
Europeans, and turn them against z:eligion. ~n un
favorable . and disturbing indication is notIceable 
in the number of catechumens: 60,077 as against 
the" 6S 109 in 1937· the numher at least should be 
dOlibied. The' eneu:.y prowls about everywh~re; he 
surrounds u~ seeking whom he may devour. He IS 
above~he is below and he is cunning. Did. not 
Christ say that « the sons of darkness are ~OT~ 
clever than the sons of light »? This is not the ume 
to -b~ upset or to despair: the Church has the 
assurance of eternal life; it knows that cc the gates 
of Hel1 shan not prevail against it ». 
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tll::>V.J:î~.:':':'·' " o.~~·,,~~(!atJîërGi!l'iei"ëzZ. a.ccompanied by 
. .;~'; éa~'ev;; .~ohn'P.;:W afsli.' O.lllL~ Assistant Generai 

arnv ...... ~.·.at.~ .. Colornbo.'.\:and.' ·'Were .. .-''';~·r.~·~-~-_7J ... rece;ved by , t/u-, .' .'1·Obl_·~è:.· . "'""'....,~K:UU." • a 
_:·;~'Jcg::fJ!,~". ,~S..~~lIzyd!f'..ople •. ,' heàdèd:. by: His. Eu., The-

.m,Cf1J~<,: ,~,!ray~.:()·ltf~l~,. !A:rchbishop :of Colombo . and Dr C ] 

:li!~~~ti}~@.!!l~;,~~~io ~eywn si~e 'h:~ 
PeriOT.:·~::~~'7:~al;',:'a1Ul: ~/ui fiTst visit of any Su-

' .. " ,."WICe,:l936 • . ,' C·. ,." 

~:Vlrstt.fng. ioith Archbishop Cooray. 
Fortin, 

the lsùmd. 
. ' ... ' • . ..... . tif Lay Brothers wzre 

St . • .... . .' •. . . . GenèTal <and iuide him through 

OJl~aJe.d~~.o'blate.~, • • ',lJ!'c .• ~lishnient that. kas bem 
whOhàswor.1è'e _.".~"_1~8.,,Br~. Leo Renaud. O.M.I .. 

. Stà;<;;::::r a' "pr,;:;;;;:d:;~F!Jg·theGè·· b~ther.e for .over 50 years. 
, "'~ o",."anl ln " ----"-"" " ., . 

l..:'hw··n··;, 'BI" :". ~~'''' '&<:lJ"s.honor m true Ceylon?$(' lU» . • elore 1U'~.I',,", . n .... ,... -'.7 ed 
'CroSs,.:Colle edn:' 15!""I.'~"~~' ':"'~ru:~pp of! at Ho'y 
F.am.· 'il· ...... :.....;. 8:.. ". . Kal~. li,." whei-e· . thè· . Surfers 01 the Hoh , 'J.,·operJlte-a's' ilai::-' • • . . . -

,.' .. R···· .',,, "~:'''.'< ::. un·l!ISttf.utùm:fOT" young girls . 
. ' :'. eturniRg·to ·Cowmbo'-:thej. 11~'..: __ . '. 

. neral"i:eleiHakd M"i';' ' • . ()~~"':$'·,monu.ng, Fr. Ge-
W 'as""C" a'~.·;;'::;""""'."~'" '.:i~o". : ,· ..• ~,llt, the.Holy .. ,. Famil.,Sisters' Convent and J.,.;rwarus ' en.terla·1Uid 'J.;.;~ ". _ •. "' .. 

. Sisters' di~edi~n;";' .}, ". . . ~ som~}:wo children under the 
théGovè'Tno~~.·,,7Jzêa~.on~!!!as t.a~ Up with visis. to 

. JuJrioiate: This ~~,~t •. Petf!r$ Cp~~ and St. A !oy.ml.' 
F 1) .. ',,~now housesl25 ]U1UOrs 

. "~ e • 4, Fr. ,General èeleb ated.the fi . 
grotto of the IVati nal...-o·Sh • 1"> ". . rst Mass al the new 

. 0 nne of. Tewatte, dedicated to Our 
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Lii;;;~i~;:~èd 'bi- Pius XII as Prlliëipal P~oness 
of Cii:@.~':::4fter~üJe],lèssing of the voUD by His Exc., lames 
~;:A.~liè·;'Dëleiate,' Fr. General addressed the gathe
rini;?'-~6iiïg.-the·fi:iithfu1.to re1lRtDed efforts in makingMary, 

, OurMiiiliér;;'iiloTe::~ alzd ·lotied. . ' ' 
~~~i'of-Fd,~5' ~àrked the opening of the Eucha-

7istlc;":Oingr~"or~lom50. Before arrivirig at the Cathedral 
.. toC pizitféiji#ii'~ijz. "thispublic . manifestation, Fr. Gener:al stop
peà.:';'1i.'iii:".tii.é-::~êâ Heart Novitiate and addreSsed an avid 
auilieiiêë:;'j25::~. At, the Congress, Archbishop Cooray 
deliiJêiid::a' s~oJ wéléome, followed by the iJUZUg'.lral 00-
dreSs:;;r7~':4.poiiOliC Dekgate_ Three days of perpetuai ado- . 
ration,tiiér~do YolIènii (one day eack for the women. scoooi 
ckildrên:'aiuJ.:-,nen6f Colombo) before the 50lemn ,c!osing in 
the'nûrssiiJfl~ of Colombo, at which Fr. General W1S 

hwit€à;'~·,:celebnae:'·Massfolloiomg the Pontifical ceremony, 
the°::A.~~'Dêkgateofficlating. . . ""-'.- ..... . . 

Obliiii{5Ons-{;f ih€ Negombo and Morotuwa Districts were 
receivetrbi'Fr~~General on Feb. 6, and later in the day he 
atiended:'amiSsion exliibition at Good Shepherd Institute; the 
rhenièoJ .. t.1iè:6:hibition' was «Religious and. Sacerdotal V 0-

cations.»., .. The.Sc!io.lastics of Kandy presented a display tell
turïng' ;t4e,m#sionm:y and apostolic" idea~ of the Oblates. 

PfiO*',ioFr.GeneTal's departure Jor Jaffna on Feb. J.O. 
Ardibishop ':Cooray,' in' the presence of principal personalities 
gat1iêT~~'tzi';a";biinqZlet, publidy lhanked Fr. General for his 
vim.·:w;·thé ;ATChdWcese and for giving 50 ,genero:tSly of his 

.,iimë~ireiicoflrlJgiÎzgtke worko! the Oblates in 
C"lombo.;<~, . 
A~ ~J~f1na, a cavalcade of fiftr cars escorted Fr. 

Genei~ iOt1ie home of His E~, E17J.ilianus PILLAI, O.MJ., 
Archbishop 'of JafjnlJ. A reception followed and lasted 
throu"g1ùna tne>'diJy. climaxed by a fanfare of tom-toms, gar-
lands. aniI discourses." " 

-The,:!01lmoing days an exiuzusting· schedule took Fr. Ge
neralto~tiie·Novitüzte of the Sisters of the Hol,,· Family an-l 
theirêOiWefzts in.llalavalai and Jaffna; the «Asharam» 0/ 
Rosari,:m:$ 'il "Tho"làgathv foundation of the venerable Fr. 
ThomaS; JliiiwTaîP. of J~ifna; pÜgTÎmage to the Sanctuary of 
Our'Làc!f:OftheRosarv in Madhu and reception of the Ob!a: 
tes ot the.' Mannar. District; wisit with His Eu., Edmund 
Peiris~ OM.L., Bishop of Chilaw. together toith a trip to the 
Sanctuar.y.oLSt. Anne TaIawila and reception of the secular 
clergi diutlay people of the chilaw Diocese; Solemn Closing 
of the LoûTiIes Year ca Nattandyia; and a day at the Novitiate 
and COnvent of the Holy Famüy Sisters al Wennapuwa. 
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,', , Air-.G~ylaiine secolitentepluS de Dakotas. C'est 
un: magriifiqlIe te supe:rconstellation·» qui se pose sur 

, ,le't~:rraiiL'de;: Ratriialàrial"àérodrome de Col-ombo, 
. l~, 3,ljan'riéi'Ï959.al.I.34 bres du soir. Affaire de 

. . ,Ji?;iiJutes;et;;Îe ·T~~ Rév6rend Père Léo DeschâteJets, 
,~ __ ,~~péi:iëI.:tÇ.Gên,e:[al~iapparaiijoùt:...~mu:i.ant à la porte 

,de~ràviop:/:nmièrelui:;:soir ·fidèle compagnQn. Je 
~~v:érend Pèrè:)olui.P. Walsh, assistant-général. Son 
Exc.é~enêèl\fo~ëigD.~1ÛT. Cooray, archevêque de 
C~!9Inh6,e! Je-Ré~érend Père G. Fortin, O.M.I., 
V~c~~'des' Missi~ns, aCcueillent les visiteurs si im
patiemment attendus. T~ut de suite on le remar
~e :)< Il y ,a: pouZe'" ans que nous attendons le Très 
,Revéren~Père~Cette"f-ôis~ nous le tenons! ». 
",I~coûrtoiSi~du '~pers()miel d'AiT-Ceylan et de 
l!l:douarie, facilite. les: formalités. Très vite le Très 
Révé~IidP~re,:ren~n~da.nS li salledes-pas-perdus 

,la 'bonn~, ttentamê·depères et.frères Oblats qu'ont 
accompagnés'.'ph:isîeurs. prêtres séculiers. Le Docteur 
CJ~C. 'dé Silva:est àla . tête d'une importante dé
légation de' 'membres del'Uni-on. Diocésaine Catho
lique • dont il est le distllgué - président. Quelques 
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:rriots"i<chaeù.D;·~e~. PoigIi~ de mains, ~.~ cliquetis 
"'dës.,:,:'appareils":phntographiques_., Cependant . ~n ne 
. pro~ong~'~pas :~indûment et rapidemen~ les vOltur~ 
prennen~~:J.~l:route. de Colombo. Mons~uneur emme
ne- :IeS~:~teurs'à rArchevêché où il a préparé pour 
eriX~ aês 'cllambres climatiséès; il sera leur hôte pen-
dàIÎi:Jé~.,sêjour à Colombo., 

,:i,;h Rome est assez loin de Colombo pour que les 
v~yageu:rs:soieDt fatigués. Le lende~ain de leur ar
riv~~_perS.onne, ne les dérange. Ds disent ~e messe 
tardive. à' r.Arclievêché. et font leur premlere appa
rition au, repas de midi. Monseigneur l'Ar?hevêque 
a aimablement invité les pères des enVIrons. A 
-table.~t puis 'au, café sous la véranda, t-o~s dévore~t 
les: paroles, 'du. Très, Révérend ~èr~ qtI1 est mam
festementheureux. de se trouver a Ceylan. 

Ceylan, en un sens est pour lui une vi~il1e con
naissance.. P-oint n'est besoin de lui enseIgner que 
l'TIe::'radieuse est suspendue comme une poire a,? 
sous-continent indien, à une ~ce de 74 km. a 
peine~n co~t d~ailleurs les belles lége~d~s du ~er
r-oir_C'est une armée de singes, paraIt-lI., quI a 
bâti. le Pont d'Adam, cette chaine d~ilots. ~arse~és 

'dans:1ec goulot comme des pierres au mIlieu d un 
to~n't.'gïgalîiesque. Avec délice o~' répète 1~ nom 
de ({T ~_1.._» la precieuse la délicIeuse. « Ceylan » 

'J:JaIlJUI. , ' d . 
èst, une corruption européenne de (( Sinhala- Vlpa» 
(île des Singhalais); (( Lanka» est le vi~ux no~ 
sanskrit que la «Face des Li-ons»; les ?lDghal~Is 
conquérents de l'île cinq siècles avant J esus-Chnst 
ont apporté ,de leur pays d'origine, le Nord de l'In
de. Mais pour le Très Révérend Père, Ceylan est 
avant tOut ùn des multiples champs d~apostolat con
fiés aux Oblats. Avec lui on fait le tour du m-onde 
Oblat; on se surprend à le questionner sur t~l ou 
tel vieil ami presqu'oublié depuis longte~ps ... sur' 
tel compagnon de noviciat ou de. scolastIc~t. et le 
Tres Révérend Père, d-ont la mémOIre ne faIllit pas, 

a réponse à tout. 
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tout à la joie de 

. .' sert 
egJlISEtn.ati!ODalE~c·:'DfOur· .... 'CerêmoIlie~officielles pro· 

o ..... '.. . ·l~":_Eurc:.pé~ ont quitté ces 
-h~~' _ . . . 'tint· été remplacés par des 
~m~91Is~"~ ..... _ .: . .~tsrirtoutpar des Musu}· 
lD.~ns_~-Le.co~ni~rnë:indigène>:fIëUrit dans ces para· 
g~s~-niais aus~iJa' -paUvieié;-]es. taudis si nombreux 
:t;~~_~]~Ïl~:la.~~~~~"de~~a:,'grande· ~e. Colombo est 
:v;;uDlell~::~a;'~l1Iè-;grimde' ;villë- . de: Ceylan: environ 
4QO,OOO .' -hâbitanls's.ans··Ies' -&Ubol1rgi La ville mo
demed~te,;dê>200aliS.·Sonnomest une déforma· 
tion d'un:'m6t"arabe« -Kalanibu» - n'en deplaise à 
ceuxq1l.~ '-in-voqÛent.le):pàtro:nage: de Christ<lphe Co-
10~ .• :.J.l.~aüc.oup:de;Jarge~;':àvènues :'sOnt bordées d' ar. 
bresd.~lDt 'la:feuiIIe;sè' :repliemr· elle-même vers le 
soir pour s'ou~ souda:iÎlement aux premières heu-

43'0 

., "i~~~i~~fi. ~ 
c<' ~l~~~~;"ép~drè sur les passant. une ro.ée 

,;il:t~)~~di~tâ-, le Très -Révérend Père jette un 
r~P!~~~1ip ':4l.~~il: sur la. petite église paroissiale, 
dont:t~ê:j#~~l!ü~l~été consacré en juiri. 1957 par 
Sori:'è~#ll~œ<' MOJ:lSèigneur A. CIabaut, O.M.I. et 

:i': à r~~oIe':'~coup' trop petite pour ses 1,200 en
. fan~;·:a~sê;-r,.etirede bonne heure, très content, af
fir#t~~-:-~~ci~~-s()il- pre-qÜer contact avec Ceylan et ses 
heurèu.liâbjtilnts. . 

'1 

-- ~ ..,~ 

2 Ft_:~,~GGONA . 
. ,.' .. ~' " 

:- .. ;M:âggo~-~t.un ·villa~' à' trente-deux km. au -sud 
de':~€ol0iDb9~-::',LeS -Oblats' y' possèdent l'histitution 
« St. ViDœnt'sHome». On y acCède par une belle 
routé -macadam~e, le long de la mer, sous les co
cotiers.,;ToUt-est verdure, tout est propre. Des croix 
de pierre: signàlent les églises, toutes bâties un peu 
en- retriüL:Leur, nombre semble trop grand pour 
lapop~tio~ Catholique liSSez importante d'ailleurs 
de ces-parilg~C'est qu'il s'agit souvent d'églises de 
castè,:&uitSde la rivalité entre clans. Chacun non 
seiIlein~t;:':~<lu1aiLj!on .église, ~ais une église. plus 

1Fymd~-::e( phls ,bene que celle de son voisin~Cëla 
. compliqUe- . le· service paroissial et l'entretien des 
bâtiméDts engloutir bien inutile~ent de grosses som
mes d'argent. Beaucoup de temples boudhistes et 
d'arbres_saCrés ravivent la plaie béante au coeur. du 
missionnaire: Il y a donc encore tant d'âmes qui ne 
connaiSsent -pas le Christ, qui ne l'aiment pas ... El
les 'ausSi il faut -les amener •.. 

. So~dàiD, ··on braque sur la gauche,; on fait un 
kilomètre sur un chen:iin assez cahotant, et le car 
débouche::s'o:r le rond-point où sont massés 175 pr-
plieliDs - catholiques, 200 enfants et jeunes gens du 
réformàtoire,.'nos 18 Frères coadjuteurs, les domes
tiques~ les . ouvriers, les curieux... Cela fait une foule 
un peu désordonnée et le car a quelque peine à 
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;7,E~j~~~;r~]tl~~i.~~t~~i~E~>j~~t~11Hjé.] :<:. ~n où se sont grou· 
. district avec à leur 

. le .. premier consul. 

; .. :~~~~~.)~:f:~?;~1.~}1;~~)\~~li~l~~;I~;:;~~i~é]d:{:fJ.~fJ~~çi~~~~~);~~~ii(;ie: •... ' .. ~:s ... enfants un peu "; . çOIl,quièrent d'emblée 
..... >:. UJl. petit singha. 

.:-a.:a~"':;.!:t(' .. :l!leI,lleln':;:us;a2:e ; i.le ! ses quelques mots 
~pCln~~~i~L~inllÎlle;~.u.n.".~uLl:.'~~l.mneJll et dit la recon· 

. se', . co:~pagn()ns. Mais cela 

l~h.1J .y:aU#;graJlt:l~ liesse~~e):s j;:::!: s!:g~~: 
tn .1Ition:d~;'~b~nhori8.; ... 
'. :UIie:Visiieià.:J.ach~pell tl T R P" ra . ti. d'-";" ':":':>:'.':'1',: ". > ; •. ".' e~e. e •. ere parcourt 

. ' ' .. P '., ement;:> c>remrmato';"e'·'-'et·· ·les' t li d l' ' 1 'indûsirièïlt:4L:""-'.:;--. ,~.>.,,'a e ers e eco e 
.. ' '.. .::. ':eliure;7P.D.prnn.ene~ couture, menuise-

rle ... ,.;-ou.JeFrereManuel ··John exhih· fi' 1 . ' hàl' . " e erement e 
premIer c' ti'" .' '. ""d .- . . :u er ,a sortir de son atelier, la forge 
et,. orure· sous la direëtion du F' . Se . . 1 bah . he' .. , ... :..... . rere gum a « a 
'. r:.e'.c .. nu~·l), :tabrication·dechandelles et d'hos
~es;:garage>modèl~::où roUr.·forme des' '. sIden .. 'cl ',. .' . . .' mecan-os, re 
.'. ce'. ~··J.eunes.-gens, sous-probation (c'est le do. 
~e~u. F.rere-Ti1let)~plus longuement le T.R. Pè· 
re- ·s·arrete· "Déf·"· _ . ' .~,. . ~u L\! ormatoue . dont la merveille est à 

.- - -_.:.: s~-::c1iè:&;~rèr~llenaud-qui. -y--travaille sans 
.nJinuer- depUIS' 52 -ans. A roccasion, d'autres 

;~pli:quent.: la ·.ve~ge - il ·le faut parfois - mais 
w,En~~r~.,.poynnade les plaies ••• et les coeurs. 

VOlture' f . . d ,on aIt un tour dans l'immense plan-
rtlO~ de. plus de 400 acres: tous les produits cev
anaIS h e la plaine- cotière s'y ,rencontrent· café 

caoutc oue.; ,riz li· A '; f .' ' COCO ers... meme la canelle qul 
aIl aIt .~rdre~au pays son· indépendance car c'est 
e e qm al' ,. 1 • C'est' a tiré ~ Po~gais au XVlème siècle. 

• a 'eux~que ·l'on.·attribue l'origine des commu· 
nautes catholique ., f- • . l s .. quI n ont· aIt que progresser de· 
pms· 'ors· Les HGlland' . 1796) . t .:. d' • • aIS vmrent ensuite (1658· 

d
e ,muo UlSlrenl,le Protestantisme. Leurs des-

cen ants lesB h . '. . . avaient:- ,. ~g ers; .travailleurs et progressifs, 
. JUSqu a.ees dermers temps la pa:t:t du lion 
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danS:iJéâ.~~i.ostës;:'Secondaires du . ~uvernement. Les 
Arig18iS-~\C1i~è~t les Hollandais et gQuvemèrent 
de; :17,96,~:à,.,1948 •. Us réussirent, -' ce que le .Por· 
tiIgai.s:-;pas>p!'!J,S'''que les Hollandais n'avai.mt pufai-. 
re,.:'~i:,iüqÛ~der leroyaUinede" Kandy. dans les 
mo»:tagnés~ ;de ,l'intérieur. Un facteur psychologique 
les.Y:'aid~; j}s capturèrent le temple de. la Dent de 
Boùdd.h.a'~t .la : croyance p-opulaire veut que celui qui 
possÇaela . Dent, de Bouddha soit 'le Chef légitime 
dU';.ipay~:l)epui& 1948, Ceylan est Comme le Ca· 
nada,.>un::~.D()i:nini.on absolument indépendant dans 
le ,Commonwealth Britannique. 

Mms,.re.t~urnons à Maggona: la splendeur et la 
variété'-,au'gteenchantent; mais il y faut travailler 
dUr;>'élUi~e jo~~ 'le Père Supérieur doit no~ir 
plus de' 400 houches tOl,ljous affamées. Grâce à Dieu, 
le' pain quotidien ne manque pas, comme le prou
vent; ,les petits· corps musclés et vigoureux de nos 

bambins; 
Dansuue chambre aux rideaux tirés., le T .. R. Pè-

re visite le .d-oyen des 'Ohlats de. Ceylan, le Père 
Vaniâf;: nonagénaIre, aveugle, le Père depuis de lon
gueS aDnées prie et souffre pour les âmes. On l'a 

$:~ âûment-:::prêv.énu-de ·l'arrivée-·du T ~ R.. Père Général., 
car le' Père Varnat,. vrai gentleman soigneux de sa 
pesoJriieet respectueux des autres, ne souffrirait pas 
qu'un viSiteur~ surtout son Supérieur Généra4 fut 
introduit dans une chambre en désordre. Comme 
Notre-Sèigneur qui jadis dans le temple de Jérusalem 
attÏraitl'attention sur les deux sous d'une pauvre 
veuve; le> T.R. Père souligne les' petites vertus du 
hon' ·vieillard ; 1a ferveur avec laquelle il reçoit 
la bénédiction du T. R. Père et baise la Croix de 
Notre Vénéré Fondateur font deviner le reste ... 

Sur . une colline voisine, derrière leur petite ,égli-
se, v--oici le couvent des Frères Franciscains, fondés 
jadis' par Monseigneur Bonjean. Leur Congrégation 
est diocésaine et ne compte qu'une cinquantaine de 
membres. Le Frère Directeur qui parle un peu l'an· 
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~-2P§1#,~~~::.d~~p~latS. 'cent pour cent; selon le 
co~!#~f.d,~:.,~9~~~gJ.ieur . de. Mazenod. 
. ;<~~;~:ç~n.t:J,Il~nt:,qnitter Maggona sans passer en 
revli~:;J~~ài!l"JléforDlatoire? Ah,! les beaux joUrs 
où.lê,:~~E~:,:R.~a:li~ <pseudo-sergent-major défilait 
à Ja.:~;~~.,d~~:s~lc' ~are et de ses troupes. Hélas ! 
ul}:e~~_~~~~:,~ par là qui a critiqué cette for
nià.~Y..~h(~,*,jlj~ » Il J -Heureusement l'expert est 
parti'i,~fJc;;Jr~~Renaud est resté; il .a sorti ses 
fusilSiiiilt: f~:a~ leur recoin poussiéreux; il les a 
asti.qn~::,' ~~~:':1:l' :~onstitué petit-à-petit son armée. 
Po~).~t, il rra qu'un_peloton à présenter, mais 

_ tous)~;~~~nts de musique sont déjà là ... et 
I~Yi_~~_>~n.a·~e~~;de la G~rde se redressent sû· 
reDie*)1!anS:~lê~':tomhe quand 'le Frère Renaud cla
que ;4es-.t8lons, et salue martialement dans un garde
à-v~us,l:~i~~Ccahle. 

S:m:'la~~ute de retour, le T. R. Père prend le 
thé:ch~~ . .les ::Soeùrs de Kalutara (30 km. de Co
IOmllô~.;-7JÇm;'_de M~ggona). Elles tiennent un pen
sionnat'dé -:JeUnes filles. La -plupart de leurs élèves 
soilt bf)udhiSies, mais l'institution marche comme tou
tes leS'inSiituiions similaires. Les Soeurs sont fières 
dile~~*~lJ.~~--1aborato,ires qtIj. tes. place:nt au 
tout pJ;8~er ,r.m.g pour les etudes scIentIfiques. .. 

De,l~àti~_côté de la route, le P. Théodore PIe
ris, O.M.I~:f8it les honneurs du.. collège Sainte
Croix. dont il est le recteur. A la gt;.otte de Lourdes 
perchée '~IDID.e l'église, au sommet d'un monticule 
qui 0l!yre ,aubirge sur la mer, les fidèles des ~~
virons~môltiplient -les pèlerinages et surtout cele
brent" lem' fête annuelle avec toute la pompe dési
r~Je~jJ:~nt{·&-.'1drai1: pas que Monseigneur l'Arche
vêque IIümque de venir présider les Vêpres solen
nelles! 

3 FÉVRIER: . COUVENT DE LA. SAINTE-FAMILLE, À 

BAMB:ÀIiPITIYA (COLOMBO). 

La Révérende Mère Hélène, Provinciale de Co
lm'>')bo, accueille le 'T. R. Père qui commence par 
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.. '. : . 
' ...... ' 

,~. ~~~~iè~~·:la·.:·,·S~ititè~5M~8è;~:!~~t;;···ii l'autel par le 
'. ' . .P~.r~ . :Aa~üi':"Fernmdô;~ é:C~nomê' dU:' Collège voisin 

;;illl"!i~~~f~~ 
tLc~JÏ;e:J:"(l~~.:.}~::·~~'-'R;c-!P~re~licontra plus tard à 
w.:e~~pu:wa~~~:Ma~D.tenaD.t elle<'êSf; âgée et bien ma
'lâ~e;~ii:tai~,.~è!~~~~en~';'·surtout quI' .. ~('ouvert à deux 
~âit~îS"liÇoJj~égatioade'l~' Ste-Famille aux jeu

. n:eB;:~rl~~~e~;~ellè··.#·:a·présidépendant de nom-

. :::~~~~~~t~1~~:~:tl~~'~0!ffla~~?n .e~:cà . leur ?p~stolat. 
. ·.~,-ll::~!~g~~!~;:J~~··él ~~ence"'extraordinarre de 
';~~~':liùinhl~s'::r~1îgieûSes'mdigèhes '. d~' les multiples 
~coles:·qû'ellesdiri~t. :LeT. R. Père racconte à 
s?n. audi~oire. ,s'uspendtl à ses lèvres comment il a 
reIufuritré reCèmmen{ aù. Canada la Bonne Mère Su-

. ?:~#~~re.'~~~~~:àle ;; il~~;~~liè.Il~s le Père N oa.illes, 
~o~t. 0 11. ~!!pe~~ .1~·~.e~~catIon. assez prochaIne ... 
~als V'OICI "la"'l\fè~e' . Prin~ipâle du pensionnat qui 

..d~lare.: .;«. Les"~nfallt~fSo~~ prêtes •.. !J. Spectacle rl,!
;~ .• "+-';:;! .. _,,~.'-.c_ .•. , .. _ .. c._ .... __ ~V1~~.nt •. ·_qpe~ce~ .• grCls.· .. mU1ier ·.d'enfants, bien rangées 

. . a~ns"'i§m~iise cour~dé~·réèr18tioïi771e~-- plus' petites 
en.:~vant :~~t~~-lèur:arapeàu bleu et blanc; les 
pl~s gran:d~s:;derriè.re .pliIsréservées comme il sied à 
d~ jeunes dém'oiselIes'qui' ont conscience d'être sous 
l'oeil des'Mèies. VUne"d'ellès s'avance et au micro, 
d'~e '~-oiX,llien 'assm-ée,sans fausse modestie com-' 
~esanS ôst~nta.tion, wiit les deux fainilles religieu
s~: Oblàts:èt Sàinte~Famme; dans les remerciements 
èt ,1es·h.ommàgesq1:i'elle adresse au T. R. Père. 
C~l1li~ci, llÏI:Peu eÏlîbarassé par la . longue guirlande 
de fleurs' 'qu'line chanriante -bambine lui a passé 
au cou, répond brièvement, car il sait que la plu
p~t. ;~es bambines ne comprennent pas l'anglais, 
malS le don les langues 'fond sùx l'assemblée quand 
le .T. R. Père proclame la liberté: aUJ·ourd'hui !!rand 
congé! . ' e 

,c;.'.Dans:':}a.;salle .. des fêteS, en petit ~oriiite, les meil
.·lèurJs;·:«,;danseuses» de la maison, et d'autres aussi 

. . veii1ieséédli.~u~ent voisin de Dehiwala; exécutent à 
la, :perfecti.on. ·~elquës danses ceYI:m~. Jeux dé 
iUniiete.:.'SnÎ· lechâtoiement des SOles, etinCellement 
des":hijoJix,.gr'âce .des m-ouvements souples et comPli:-
·.'·qu~,~~été· ,d~thèmes chorégraphiques, «1!lanz
puTi.· dansé" »d' originè indienne, danse de VIllage 
autouidu·· titm .. taœ, danse religieuse qui est une 
oŒran.dê .. de lumière à la Divinité, . rythme langou
reux .ôù,: ft-éD.~eendiahlée, le specta~le est un ré-

. gal. Ces jeunes filles si sûres d'elles-mêmes un mo
~t,auparavlUlt sur ·le·théâtre sont maintenant plu
tÔt-timid~;. eJïes sc;mrient leur c«>.~tentement quand 
'le ·T:R:.Pêie les' félicite, et cela nous vaut de belles 
photos .. 4,u .T. R~ Père au milieu des petites dan
seûses ceylanaises. 

; ~ 'plus .helles danses ne tiennent pas lieu ~e 
. casque:.colonial; or, le Père Général en a un besom 

urgent. Il:en achète un sm: la route de Queen's H~u
~ résidence de Sir Oliver Goonetilleke, premier 
Gouveme~ .Général ceylanais de l'De. Il n'a pas 
été possible de se mettre,. d'accord sur une heure 
4U'auûi(~nce-eclè T~ R; Père doit -se'contente~ de 
signer' le .. livr~ des visiteurs. 

Le luniorat St-Joseph de Nugegoda, dans la ban
lieue de Colombo est un site enchanteur de verdure 

~ d . 
et de Heurs,. qui agrémentent les' ~err~~s e ~~ 
et donnent un air de fête aux grands hatiments. VI
vait là jadis· un. Monsieur excessivem~nt riche ~ 
vendit.sa propriété ·pour notre ScolastIcat ceylana,IS. 
Co~ un . parent pauvre, un juniorat fut ouv~rt peu . 
àprès dans un b~alow voisin; on ne pen:>aIt alors 
qu'à une cinquantaine de junioristes. Les CIrconst~
ces ont voulu crrie le Scolasticat soit transféré à Kan
dy auprès du Séminaire national Ç.e ;N?tre-Da~e 
de Lanka. Les Junioristes se sont empares des ha
timents vacants les ont remplis comme un oeuf. 
Les voici tous, '125 enfants et jeunes gens conduits 
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!·i·;p~iiif;~~@f~I,U~~i~ijtf~~~i.le:~';;]:»è)i',B~li!iil.···Wiratunga, les 
::~~lP!~~:,~%;Pi~~~~i~pr.(jf~s.8e.iù1L;;:eë(I.~ ;:m.,aÎtJres laïques qui 

:de:S-:.;]~è]~es... Tous for-
:·;~[~~F(II~~;~~P,]~~~~,?~L,yg1ù;![:colidi.m R. Père d'a-

fêtes. Le T. 
;:;;j~:;;1~'~~e:i'~~~;~[I!âmf~l~liïîÉ~Jit:iè9IiêliZ«:m: . de se trouver 

de la Pro
Après s'être. 

':~~~~;~~f1~~1tiJ~;~4~~~~J~~~;~:::~hien plus de j: il parle aux 
:'c;l~~,,:,~lE~w=.:,:tll)ca.tioJi; 'LW:lJl.en:se.· catholique. II 

aime,' eux les 
""n ..... ·ft.·· :de . son Immaculée 
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:lê··;:ë~~.;:!:~1iit sa' .tê~ dans la bo~~he d'une 
. dci;.bê~:Sefaii saiSir par la tête, et ainsi suspen
·d1i·se'.':tâifc~piriiuelter 'dàns- t'Otis les sens jusqu'à ce 
qU~if..:i~ll1bê:tOutsouriant sur. ses· pieds. 

- ·-·;~\t~iIêgê:Saint-Pierre de Bambalapitiya où le 
T.,i 'R;::~è're . :prend le thé, l'intéresse tout spéciale
i:rièrit·-'câr':des~pourpai.-lerS sont en cOurs pour en pas
Ser:;:;1'~~Tnijjj8ti:~tiorÎ.' permanente aux. Oblats. P'Our 
l'insiàD.ï;'Je'-Père Recteur est un prêtre séculier, mais 
plüSi~~:Qb1:atS font partie .de son personnel. Il est 
he-ore.ux:de.-reœvoir le T. R. Père et il s'attarde 
à lui)/p~~n~~' les deux grandes curiosités du col-
-lègè:,:t.m~ .. ;fanf~e . d'ahon!. Elle est en train de 
·g?eiet~~3.~:~eiIlain" 4 f~v:rier~fête nationale de 
l'Inilépenqance; elle, d'Oit .ouvrU le cortège culturel 
et fOnctionner devant .le Gouverneur. Or cette fan
fare esi:1'geuv:re. du: Père Recteur et le collège St
Pieg:~~~t; I~ . seul· collège de l'ne à en avoir une. 
La. deUxième. curiosité ·est une fabrique de chocolats 
glaç~,:D~~enSes ~.bâtiments tén:;toignent du travail 
déjà~fait!. dans la grande salle des fêtes on s'arrête 
lo~~~ent devant les pionniers: le ~ère ~aurice Le 
Goé:.: qm,;. ,a lancé .. St-Pierre pOllI' Colomho~Wellawatte, 
'OOiimiè~nêavairlancê Sr-Jean-'à €olomho-Dematagoda, , 
p~~ J~ . enfants moins fortunés; le Père Nicholas 
Perera,-. premier recteur, mort Vicaire Général; s9n 
successeur~ le Père Basil Wiratunga, maintenant su
·péri.eur -du-Juni~rat. Mais les bâtimènts provisoires 
encore 'nombreux tracent silencieusement la .route 
pour .l'avenir. 

_ Dimsla soirée" le T. R. Père retourne au Ju
morat.'Après avoir donné le' Salut du Saint-Sacre· 
ment ·ii .la grotte, il passe de longs mo~entS. avec 
}esPères du district. Après le souper, Il faut se, 
Séparer bien vite car plusieurs Pères sont venuS de 
lomei le T. R. Père doit aussi ménager ~s forces. 
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>::dé,Cliu~-'à-.la, Oha~biê-'des Com

m1~iù~~'i(JÏi':PI'l~~a',~JllIDU' 1nS:",' càmpris pourquoi ,les ] apooais 
:'iiv.aùitilt"Ju,unié. queUe ,devant Ceylan, OÙ ils 

,alilr~èiù;i~ii2~èlel)cij-,tiu~':,pTesque scms oo'Up férir. Son ' 
ro~'!l~:i!}~~[QJlrSe1~gnterj>T~~ MâssOn' rentra à Colombo et 

plusio.mbre 'd'un doute. Les la-
DonaiS;iliê::ci<em'iTlrœ;ri!" pas;" (!était réglé. Et les malins 

'« Perslmne ne sait pourquoi ... mais 
-d;écidé ••• , ils ne viendront pas ». Les 

làliioJW1'S':'lllfnn;t:' ~" débarqué et ~ont jamais plus 
bOlrJÎ,bar:~té"'I{;;~y-tan.;-C!-près leurs raids de Pâques 1942. 

_<p~' prendre la route de Rom~ Mon
sejLïtn~r;{~lSSIOn'-s~embarqua. A son retour il convo· 
qilà':.:;lg:~~'}') ,!~"2" ,'à ,,:~~,T~watte ,pour proclamer la Vierge 
1D:l1Ilaê'IÏl~:e ii:.PatTcmneik/Cèylan », -sous le titre con-
:t:':~ •. ' Samt-Père lui.mê~'; «Notre:Dam

e 

, ,::,;~~Ee_succes8eur de Monseigneur Masso~ l'Arche
vêquè 'actUel; Mgr. T. Cooray, O.M.!. se déclara soli
d~e~~c}e/sori:~prédéèesseur. Lui aussi traduit sa dévo· 
tion'~ par des gestes de dévotion sans cesse 
renouveIéS~, Ce4 février 1959, on inaugure la nou-
~v;ellé:~tfé:.de 'Lourdes à Tewatte. Le P. G. Marthou
~~,:~Q~l~; , administiateur--du - sanctuaire, ' a' rem~~ 
ciel::ei':;terre,pour que cette inauguration coincida 
avee:Je,-"cei:ttenaire de Lourdes., Grand branle-bas 
do~c. __ En::présence de Monseigneur l' Archevê~~ e~ 
de: plus de 10,000 pèlerins, Monseigneur le Delegue 
Apos~o1iquevahénir la grotte, mais par un, geste 
'd'extrêmeclélièates~ les prêlats laissent au T. R. 
P~r~:)ê" p~vüêge' 'de célébrer la première, messe à. 
1a':~~ie::-.Apôfre- de rlmx?~culée le ~. R. Per~ ouvre 
son' coeur dans une homelie toute vibrante d amour 
fili~i-~n~erS la Réine et la Mère de Lanka, ~Iarie 
lmÙUl~êe_. ' 1. ' 

:Co~e le: 4 février est Fête nationale, anni
~ersfue ,de -j'Indépendance, beaucoUP de Pères ont 
pu prèn~ part à la cérémonie. Le T. R. Pè~~ les 
rencontre dans la matinée ainsi que les AsSOCIes de 
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se tient 
sans fa~n, 

iii'!N:!)Ji,/!::,':;) '/:;;f?~~~Jî!:1~~~~~~eî~~f~W:îP:~)~~):,j\Gdl~;~;:il'~W'att" e. . En prin
;L:'~P~:~~~~~?fël~J~.a~p;aus:~loJJgtej;[lPii\·a·· Ceylan, mais 

le. nouveau di-

(~~~1~~~~t=[f~~I~~~~Î~~~~:[~~~li~~~:~~;'«', libéré» pour ; .:espoirs mis 
trav.ail mission-

généra
immense qui reste 

", .' .... . . de vocations Obla
!~s>V'9,jitie~rii:les'~o~ati~Ds 'si lesfainilles' AMMI 

·.!I~~~lfi~èi~{~~:!:=;: 
Jonction. du~':ê1ië '. 'a'f ." 'd'· ' .. 'l'D' . .. -"l""'f~:;;:' ,.,:~:,~.,er:~e .... ; ~. Dep~s quatre 
~:.TIe ... ~~O~!'!:.!S.en,ont· p~cliarge, lès ecoles ont 
~t!' ... ~graildl!!S~:·:une: .;ri~uvelle 'ail~ à été ajoutée à 
.. :~~~.s~;~~:!~}:'-:. ~~tlÜ~!;;;ctÏ!~~?yen. et supérieur du 
~~~ta .. ~u8s1~~ ~àtulS :pl~!i,~; 's~";paroisse se déve
~~p~ .. rapl~emetlt cH.: la pëiite ville a 'été choisie 

,.pour dëve~ .une villësatellite de Colombo et il 
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le.n' p?ris 'dHfieile pour le''"prêtre de 
nè;:"p>8S'~:~~'~laiSsE~r '~stancer par révolution sociale. 

réalisationS . matérielles au pr()p. 
•. :Co~strn~tion . d~un grand presbytè~e 

'Olll;.~]lTœi~7;;rif:i,ùTTa'~'v.~tuellement loger des mission
~1g.uli:U;i:l.Œ po~ renforcer l'équipe des missions 

p~Di,88:ïare8~ 
mots aux Soeurs de la Ste -

ètWLl:U.le q~"~eDllle]lt récole paroissiale des filles, le 
sur la tombe du Pèr-e Lefrère 

anciEiii;:Pl:o~inïciaJ, .et sm eelle du Père C. Collorec,. 
aDicie:n:curé:.,'et.'promoteur irisigne de l'ouvre de Te-

'Q,~~e un instant à l'Institut St-Joseph 
. ,., '. '~nu par des religieuses 

flamatiiOtêS. . . ~MiSéricorde. Toûs' . ces petits sont 
bîÊ~Ii:;fâti~mÊ;S car ils .reviennent juste de Tewatte et 

. '. la· route à pied. Mais le T. R. Père les 
. .·,et.ils iinprovisen.t chansons, morceaux d'ac

cotd~:~ti~. compliments_ et à voir ces petits 
malheureuX vibrer si visiblement et avec tant de 
joie:"ju;.rYfhine des bonnes :religieuses qui les soi
gnent"· et ,les -éduquent éomme de vraies mamans, on 
co~:Pi=eJ.1d;u.i:t. peu mieux peut-être le mystère de la 

~jr.:w~~::.~~:J:t. "' bo.~ ». souffr~~ •. 
.<'<;~~.'Jo~ee commence sous regIde de N. D. 

~e·Te!'.!tt!é: et s'achève aux pieds de N. D. du Per· 
pé~el-;Sêcoùrs qUi s'est installée voilà envir-on sept 
ans ~anSrég1ise de Tous-Ies Saints, t~)Ute proche de. 
l'archêvêclié. Chaque mercredi le même miracle de 
~s et de dévotion se repro·duit. Dès le matin l~s 
fidèles .·~~v~nt "les confessionnaux, reçoivent la 
c0Ï!Jm~on:àUxnombreuses messes; l'égliSe ne dé-
sémplit . p~ dè la journée et on remarque' le grand 
noi:rih!,ê. :d'hommes, et aussi le grand nombre de 
no:ii;ca~oliques et même non-ehrétiens. Trois .foÏs , 
dans"l'apre&.:inidi on répète les exercices de la nen
v~~ 'pêlpétuèlle avec Salut du St-Sacramento Cha-' 
~e"~airie 'deS milliers èt des milliers de pétitions 
sont cdépoSées devant la Madone et des milliers de 
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. ~.veut· bien présider 
réunissent chaque 

;;Jn~Î:CJ~dr:leS~~:;;n(lmJli:re~1tti',',~lllreEies~ ,.qm spontanément 
:~:;l,j~I~~~J!I~1:~~~j:~t.~:ti~i7;~~ii'~d~~âis··deprêtres ... ) vien-

AS-
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:', .1~~~vQj~ti~!S?~9J!lt.::~të~.], r~. ~ta:.ti, ,.'\': .. ,eIll. le, ~nt no~rAUSes grâce 
{~iol:tOll1t',~l!(: :JIUlm.ra.t. \et .. .ici -;co~e . ailleurs le. Père

"q:({ôn_~grâ:àdiSsè les bâtiments. 
:~~~~f?.:!~i,YÏli!Ç~:~' p~~t-i1, . a fai~ .d,espromesses, 

nUL1S;::iF:a::lu;,:,m:en:ïoi:ie êoûrte •• ~ -
:":::.J::.e.:::,;1::-:~".I:'."e: .. è::"célétr"r,'eaumaitre-aùte41e R. Père 

'. Puis la matinée' se passe 
coupée: seulement par' une 

léllll'rWIlôle );:oJlBÏIlWU111té où les ~ovices exercent ,leurs 
_taJ~Jj~~~t.J~~T~R. Père dit son amour, sa fierté, ses 

, :esPô~;: ~.:: -,--~; .. :-:., " ,', , . '. 
:Sitô~::1e:déjeuner du midi, retour à Colombo pour 

"Pé~ttl:'é::alJ::"~Jt.- . Père de se reposer un peu avant 
r()liy'~~::d1i-~Çongrè~ "Eu~aristique le soir à 5 h. 
,,«::HiJsiüt'O'.Çiiiiri;JWS#a:~r: ~ ~~Jn».:-qest le thème 
du '~iC.o~., ~rl:mé artistiquement par l'emblême 
.offrêiel;:4m'.;m-ontre, une h,ostie dans des mains de' 
p~~~;':'sur:un .. fond de « Na». Le « Na» est une 
fl~~:~:ceyla,n..aise. d"une blancheur, immaculée qui a 
.eoJi~,;;;:~i~:'de· .cité dans l'iconographie religieuse 
dêpuii;:l~/jour 9 Ù on. ra déposé au pied de la, Vierge 
de 'I,;~D'k~:;Jci rartiSte .s'en est servi pour symboliser 
.la ,dêiotioD:. du peuple cey lanais à Marie Immaculée. 

. :C?ést~l!i~n:.J'idée,du Çongrès: tous. ensemble vj.ctimes 
~~~I~pai:~arie~ '., ......... " .' .. ' ,,' " , .. . 

. '.~ï:grapde cour du co~lège St-Benoit est un 
stàdiWn~tou~. trouvé. L'autel capture les regards. Une 
im.:m,ense . ~uronne qui se développe en un manteau 
de coûl.eur.bleu d'azur surmonte une mappemonde 
qu1co~tient ,Ie' tabernacle. L'autel lui-même rappelle 
la:,pi~e:,de . lune que l'on retrouve dans tous les 

. temples '~u4Jristes- Deux trônes ont été érigés. où 
prëndro~t,place SO Exc. Mgr. le.Délégué ~~ostolique 
~tMç~ ,r Archevêque. Pour les autres eveques, ou 
leùrs~représentants, et aussj. pour le T.R. Père, et le 

: R.: Père.:W aÏsh, des prie-Dieu ont été préparés dans le 
sanctuaire •. Apre!; la cerémonie d'ouverture, Mgr le 

. DéJ~gué~porte én procession le St-Sacrement à la c~
l:hédrale où TI restèra exposé jusqu'au dimanche SUl-
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ih%~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~!;~:'r!~dU Con-.':' à ,bout le bras 
:on insère la lu· 
• splendeur in· 

DES VOCATIONS' NEGOM-
. ' 

446 -

·tl~~~t:~.~~~'uLtJLV\Jr,.",- .. -.1ll'~' parlaitement à.~~ure selon 
,~ c~y~ ..• 

:~ __ :_.UJle'..'boIÙlle.7tre~taine ~e Pères Oblats avec plu. 
~~;lH.lS~?])~~m;$ séculiers. attendent le T .R. Père sur 
, .... ,.ft"."""'" .. , ... &y,_.~/;_ "jD~~jfi.~~, .~~ainte.Marie. Les-
Clj~cJ1~r .. ~;œ:m~~nt, à·. toute volée, les gens se précipi

,rE~iSe-.N.ous Sommes ici à 25 km. au 
_ " _ _ -dans une . gr~sse chrétienté de 

. J#c%~:;, ~ -. _ .•. , la . petite; Rome, car elle a 
une:-g!~ri~~'-hiSt~ke. Les Hollandais persécuteurs 
'se:'~'hëUrtéSici à. une résistance farouche. Toute 
~~;~1i~~~,~4é.~~~ missionnaires se sont succédés 
~~, ::c~~~, ~~~t:ienté: le Père (Mgr) Vistarini, un 
sé~er:i~.~nnu comme le «( PèTe angélique » .. 
,sa stàhIé:Sé:dresse en faee de réglise et sa dépouille 
r~p;;S;;:~~"-piëds de'la Vierge mrr~culeuse qu'on 
-W:énèrèen. ces lieux~' Le Père Brault, devenu Vicaire-

_ gé~ê~ :a~ _ . çoiombo et évêque de J affn,a: « On ne 
pe_~ ,R~ ~Jys » a écrit de lui le Pèr~ Duchaussois. 
Le'~~r~-'M;asson.. mort archevêque de Colombo. Le 
p~~ _~p~u!t;'~ mon. Vicaire;-général de Colombo. Le 
P-èreGti~en . qui malgré son âge et sa santé défi
ciente aSSure ,vaillaniment l'économat de l'institu· 
~:ti~,,_d~.:.~à~~()~ '"Le Pèr~. ?-. Gazugue~-, plusi~~S 
~lS .. :v.:IÇaIre;g~eral et administrateur de 1 ArchiAio
cèse, lÎlaint~ant chapelain des Soeurs du Bon·Pas
teui. .. LéPère Sdlastien Fernando, écrivain religieux 
émérit~ •• ~ ',eœx et d'autres encore dont le portrait orne 
le parloir ,de la résidence, évocatiom- muette des jours 
glorieux que la. réalité d'aujourd'hui dépasse 

peut-êt;re ! 
. .: I~ t~mps ne permet pas au T.R. Père de visiter 
l~s ~pt~oles paroissiales, les trois couvents du 
Bon-Pasteur qui assurent l'éducation des filles, l~ 
églises _ auxiliaires, encore moins le di.setrict. enVl
ronnant. •• ' d-;amenrs on rie pense pas trop à tout cela 
en ce' mome~t· les Pères sont si heureux d'avoir le 
T.a .. Père to~t entier pour eux tout seuls qu'ils 
l'enserrent de toute part ... «gal1ina congregans pul-
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mêlent 
ancien pro

qui' à 79 ans 

~~~~~q!fil~~K~;~l~~~1if;;~i~:b~l;a.isse chahuter ~.~ au centuple, 

~~~~~~~~~~~~t~f~~~;~~'dans ses pa-:;}~;':i~~t;~:!~~~ffi~~~~~~~!:i~~ .. temps, mais t,:; . . direction de 
de front une 

d'Ot-

vite 
SOIr 

sud 

". . son arma-
'd~'ïn8isons oblates ca

":'"eoriipter la stabilité 
. ..; cependant ... ) et 

'Cadre du Droit Corn
~O~~~ü}s~?vâ~U~1r;:l~i1jtté . son âge et ses in-

o·~,l!Jinll:es. .... . aSsure 'l'auinônerie restée 
::'dU::~fè~;F.~~Goury, chez les 

~oe~~8\.·Frànc;~;anles·,tl~ ':Màne' :àBrookside, près 

...,·.Yi~~~~,lé·L~:.~A~OIS~E.N.D. DE FATI~J\. 
:;C0ItQ.M'QO'·,t/SÊÀNcÈ' ·AU·· C' . .... S J . . ' ,'; ". . ... ,., <;', ... ' ',' O:g..EÇE. T- OSEPH. 
··L'h·h,····A··h'··'· ",,"'. ' .. 

:. _"': c :evec, ,e./se" 'peuple ·de personnages de 
marque venus -opo1ll'-le Congrès. AuSsi le T.R. Père 
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.. .,.,.,~,":-;=: (~.:tl1~~€~y.e:cl,li~· . PQ!1X. renèontrer . ..Mgr le Dé-
1èS·. ·autres évêqUës, en pâi'ti-

E:foj1iilJ:llUS,:pjlJj-lai,' OEI~ évêque 'dé Jaffna. 
:(;()-p~m,(jtaîlit;:i; ", .. ~LUJI ..... le' IL P~re . Général s'éëlipse . 

.... ~isse" J)blàte. de,'. Notre~ ~ 
à'dêux :pas de l'Archevêché, 
. "ri1ais' en plèm . contre 

e":~~OJ'9.I1lD~)-.... . .1àd~tresSe maténelle . et spi-
. ;p;~l~tari~t, "Mgr MasS~n acquit' pen-

~~~)~~i;:~l~"·~:·~.,,:moD.diaie~ . pour Une' somme très 
... ·~~dé-propn~é . ainsi que les lD;.ai

sojnri4~es-:'et. t8:U~' adjacents. Ali début, aucun pere 
ü"' .. :.L.A:I.L, ... CLJ ... ·la~·mais·on~y venait dire la saiIite messe 
ré~tullLér<emle~' t..;·'·'Or'ùn· beaÜ joui.:, le Père J: Jamoyas 

··:~r.elej:~-~d~:_sa::éharge de Viciüre-
'. génér~' .: -;',' il géiait. les proprÏ~tes foncières ~e' 
1'.Axehidi9ë~, -'-' et à aller prendre une r~tr~te 
.1ahc:)rÏe#·:;à·· Fatima. Zélé comme' un jeune mIS
. sioiiriirik" ~':il :.fonda une conférence de St~ Vincent 
de .~-P~ill.~~t. ~e Association Catholique Ouvr~ère. 
~#!~>~~-p.·,!~r1a~ mo~ ~t le n.-apper_.~ fi ~t rem
pla~.py~~~J~une pere .~halaIs, le .pere ~,?,ence 

. Pere~~jusqu~au jour ou il fut I!ossihle ~ r ms.tal-
1er: Ie<Père ... P. Delias comme cure et superieur des 

-~'Q~Ïa~~ae:J:::~~iiiJ)O·~qm. -viyent~dans···les- .p~iss~~. 
ToutieÏIdevoùant beaucoup de temps an som SpI

. rituer'de . ~ ouailles le Père Helias entreprit de 
~ ':." .",' , . .' .., ... ,. , hâtir:l'ég~e, dont le financement. ~ ete a~e IH!u.r 

un~ . :tr:èsJarge mesure par, la· Pro~ce oblate, desI
reusê, d.~-31der puissamment cette pauvre popula
ti.o~ : .... ~«.~a7:igelizare ~peribus . misit m~ ... ». ~ 
P~~~.J~. SioJl··qui . a ses diplômes d~in~éme~ ~re
'p8rti.'Jes:·.planS et pour assurer la J?arfaite executIon 
S'~Bf?sa chaque sem-aine au moInS la route de 
K@.dy,,:Çolombo. On peut ~re qu~ saulA pour < le 

. financement. c~est au Père SIOn qu est du ce ma
gi.*~~. ~ut 1t Marie Immaculée. Seul le clocher 
n'est pas ·ep.core terminé. 

Comme. bien l'on pense, il Y avait en enfer 
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pas du 
-aütre monsieur 

~~~~;~r?~~'J}r~;:~;,"";'::':::;' :/,. 'le" moine boud-

~~.~·~~;<t~~9.'!l[f!~~2;;;'~b%~~11~~1<~~~~;.;~~:-.: ..• <~!O~ ~m ~rimé 
. s~talt Jure que 
..... d'ameuter 

; il dé
'!allSalU" hurler des 

;A;Ii;i11t:PJij-l~:w.ts;:'i:1îiDi(e~!i~i:'~~~Iî~itlii :':.Ja-: propriété et 
o • .LI" .. "u.ULlLa·· dàns 'l'église elle· 

é'éiVeâu dévergo~dé 
·Ult~·,I1.:',.:. Le'lS août dernier 

"'p~D:üère messe offi· 

):ti~;~~~~~~~~f~~~~!~~~~~~' nl::Marté 
y sourit à ,:: "lîi-êonnmssent pas 

.?ânssi, le T .R. Père 

U"'''~J.L. . l'Association 
une réception en 

·AljO~lto.Ü<iue· 'mais surt-out en 
peut. 

'idées « dé"';'o
envoyé d'invi., 

" d'an-
'Quand' l~s-' autorités 
. dé;:'êhaises vides sur 

·.monde>Vi~nara· petit à petit 
:iii:an~iju4~1:~a . "pas. Le Docteur 

,.~"""-"'. ~'~> .... .u.1'Q.· p:résiê1ë:ï:if' ". ' Catholi-
'oonVÏctionqui caraco 

~~!erVel!i.tiè)l1s pUbliques, chante la 
:' ... ~-:_.~ ,'!~':"'';~I(llJ!1e l'a:dresse .du Délégué, 

'. . .. ,. .... "ceylan'aise, à 
, .~:. 'Père~ 'PoiS - selon la coutume 
~ffié:l~'txete de 'son discours enfer· 

'~~~~~'~'~ent: Di'o'*té sur deux élé
. ,. /'. " .. ~I.~V.4[) .. j.r .. ~.~~::Lê~.T:~:·P~~f~§ ~~ réponse n:a~ra 
~,a~(~:lil~~~~, la .;Justesse"erla'noolesi3e des Idees 
et.· desseritiDients expriDiês" pa; Î'orateur. 
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,'F.j~Nrm[Ê]~:::·. ··'~CLÔT.URE . DE' f.!A.NNÉE JUBILAIRE DÉ 
. -:.~UêONGris EUCHARISTiQUE À Co-

.. ~=,,:_.~~~y'j*~~*f·~r-êmon.i_es. de" élôture de l'année 
_,,71ilin~;.;(I~~'LO-frrdeset .' du Congrès Eucharistique. . 
. J" .. -,., ..... ,.,'.,., .... ,' . '.-." . • ;Lé;:'f,;;R~~ ... PèrÈf a 'été' invité à célébrer la sarnte messe 
<:~~J~~:Juste ·ily-mt la messe pontificale d? ~~ 
~ EièenèliCEf de~nél~é Apostolique. L'après-nudI, Il 

" ... :;':a~téi~taÛX·'·V~près pontificales et à la cérémonie 
.' . 'fiïi?d~:::~nrais;'Ii. ~ voit. interdire (!) de suivre la 
'p~~'1~~ C,èiIè~c~ commence à s~ébran1er à 4 hres 
~t4i.i~,t4~_ ~~~p'i~~midi; elle doit parcourir 3 ~~. 
. et dèmi -;;ene . est·. formée de 62 nombreuses dele-
'. '.' ~ .... . . 'giti6~',;af&ÔlêS~.8·0 associationS fé~es, 54 asso-
,ciatiQBsd'1.iommes, 13 çoupes de religi~uses de di
ver~ ;éomèjtës, 5 groupes de Frères" le clergé en 
surP~':I~;'clergé .par~ les évêques en chape" e~fi~, 
le cfult'-~~pc.h~que, où prennent place le Del~gue 
A~Q~~~:.~, des Pères Munoz, O.P., Pneur 
dësDofuiniéains 'de - Colombo, et F.D. Sackett, 
O.MJ~'-:RèCtéur du SémiD.aire national de Kandy. 
On:prê;~it-hien que la cérémonie sera longue; ~n 
~~anJ~_:J)ré:vu quand même ,qu'à ro hres du SOIr, 
oii~rait eilêore' -aü "Stadi~Pendant-la-·proces~ 
sion lè :~T.R. Père jette un coup d~oeil sur les ma
~~~'d~corations du parcours, puis ~'un~ fe
nêtiè dû . Club Catholique de Kotahena VOlt defiler 
devmt l..rl le cortège. « TUTba magna" qua_m dinu
me;âie'~iùmW .pOteTat ••• » les joumeaux' avaient ~
noncê .~O,()()Ô . personnes; ils parlent le len~emam 
deplus:~ê-lOO~ÔOO.Cétait pour le T .R. Pere un 
notiv'éf',:.àispèCt· de Iavie . ~atholique à Ceylan, 
J~qu~r.p'~ésent il ~vait .vu. bien ~es .bâtim~~ts .de 
toutes sortes; il VOlt mamtenant IEgIise spJrltue~e 
viv3!lte et' priante; il constate avec quelle joie, une 
vièeti~;u.mque mtense qui est à n'en ~s doute~ 
le·seë~(.duproprès de l'Eglise ceylan~ maIgre 
des nuages toujours plus lourds et tOUJours plus 

sombres. 
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:,vilYt!ô.i4ënlU;1~<i;Jisei~~~~W~_.l~Arclile,vêc~. ,pour toutes ses 
Si . et il redit à 

:Mlltr·cJle;:'.Uéllë~llé:: All-os1tolil<JUe Jà' ;devotion des Oblats 
<J:le .... ~.t;,eY.lall/.:.au.:,.-,:~allD.t.~ié,,;·e,. -~.e(.à, la personne du 

.c~:~r.~:.p~~,~t. reçu chez le dicecteur 
. a~. .'. . )doÎlsiem J .L~M. Fernando. Sa char. 
-wa~te.:;.épouSe~quf~ lé s~ret de faire plaisir en 

. :J)i:ête1Îdâ~t. d~m.àB~erun •. se;rvice, a expliqué au 
::r:~r.è~::p.royi1;t.nàL:qu~:)e :.p:èreGénéral ne peut tout 

· dé:·:~~me;~:p~~J~e:ti~ùié. de,:réception officielle, en 
r~cep.tioli,'., !lffic::ieJle. sans . aVe>ir un moment fi mer 

... c~ez,,:~l1~~,.~~·;:r~~i--quelques amis; on serait 
~"""~ .. ".,...:_.;:"._.;,,,-._,_._...:.,..::.en.da)Dj}1.e'ëLJe:..'.T~R.Y...èt.e_.JtèraiL ~m~nt heurellz 

': ,dé. vp~r'~'4?~;pe~'; prèS~1ui.' 'irité:Heur. ceylanais. Com-

, -'."';:'. 

.~so~èell~ÎD.e.n~ sl.·aHèêtiïeux? Accompagné du R. 
-. :rilC~nt;' le, ,Pèrê~ 'Général '-aurait.il pu résister à un 
p~~~ 'Wals4'et' d~ï!èr~P~oVÎllciaI" il passa la soirée 
danswidéc~r,desçinil{ë. et f!1Ze' nuit ». Son Excel
.Ience~ . 1eHaut ,Commissaire du Canada fit une 
.~j)ur,t~~,~pp,~ti~n~,·L~. :lDatinquand le Père Gén~ raI 
.lui- a'V'~!rJaifUne: :visite ~r9toeolaire, Son Excellence 
's~étâit .. :d~âbord· -.ac,use de" ~e • .pas se ~ntir bien ... 

. urie siiJlpI~.attaqp.e: ~'influenza, -disait·il. Peu à peu 
~pendIinLl'iniê~t.:· de lacon~ersation l'avait !"ans 
dou~.guer!car il'avait ;retenu]e T.R •. Père pres;~e 

· mal~e. ):w., .. ~~dant .une, grosse deml~heure. l\J..~lS 
,ce'. soir;, 8.a . Dame est âux cOmmandes: il faut obNr. 

· Une courte app~i~n, oUi; mais' bien vite retour-
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... D.~~~P'i~è~"d~. tisanes... L'Ambassadeur -de Fran
"ie~'::s~èSi}èiêUSé',:â"cause . d'un deuil inGpiné à l'Am:. 
b~aê.;o:'Mâi8:~ë ~gtaine de messieurs et de 
aalIie;~_~de;cla~Societe ceylanaise ont répondu gra
dèilii~iheïii·.â'c -l'invitation, et tussi quelques cana·. 
·aleriS.::~~nC pi-ovidentiellement arrivés le matin 
riiême~::;Lé' bUffet froid révèle les adresses culinaires 
a'tiii~~~&'ÎileuXc6rdon.hleu... un temps idéal... un 
êi~z~~a6;'maibre aux étoiles brillantes... vraiment 
M~anÏ~ 'Fernando reçoit royalement notre Père' 
Géii€tia: '\ 

.~ .. ?, .'-:.' . 

10 )'JtY)UER: VOYAGE À JAFFNA; 

,M~'PLSw 

CHEZ LES TA-, 

partir pour Jaffna c'est quitter le pays singhalais 
pour le' pays tamoul. Ce n'est pas que'·les limites 
géographiques correspondent d'une manière precise 
à mie: division ethnique. En fait, On compte à Cey. 
laii;p:arait-il, des représentants de plus de 70. races 
-différentes: des Vedahs qui au fond de la Jungle 
représentent une des populations les plus primitives 
de ce. monde, des Gypsies (Bohémiens) charmeurs 
de~~;_des,Afgh~, usuriers de profession. des 
*u.sUljri~ qui ont monopolisé le commerce d~ 
pie~ précieu~ des Parsees, adorateurs du s~lell, 
.• _ mais évidemment les deux grands groupes racIaux 
sont formés ·des 6 millions de s.inghaIais et des 2 
millions et demi de tamouls. Ces derniers se divi· 
sent en deux grGupes à peu près' é~aux se~on leur 
origine indienne ou ceylanaise. Les smghalals et l.es 
tamouls' parlent des langues différentes et. ~ont dIf
férents en tout_ Ils vivaient pourtant paISIblement 
dans le ~ême pays et il a fallu une p~litiqu~ in
sensée ·pour rompre l'harmonie. Ce quI a mIs le 
feu aux poudres ce fut l'adoption par le ParIemeJ?-t 
d'Ûlle loi qui faisait du Singhalais la seule langue 
natiorude. On eut beau la faire suivre d'une autre 
·loi . pour . « l'usage raisonnable du tamoul, A USSI »~ 
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reservoirs immenses. 
.le plus enragé 

- car il est intel-
-'- que tout bien consi-

ooml~à.1tJ .. iO.i téS. ..' sont un ,tantinet . paresseux. 
. v:oUlt~Z-:VOllS'! .. Q~~4Un ,~rb~ecomme le jacquier 

• .'pô~;l~_ . c6nsoinmation des frui ts 
'. ' .. ' ..... ,.r':~O:~k!!~,: qU~d les noix de coco 
et fmt;. '. .choses:Jibondent, on concluerait fa-
·êil~rii~i:itq!Je::tr8:~ailler'a~ des conditions pareilles 
estr~e·(ofiP.~noÎl~cIassi1ié·e de folie! Cependant le 
t1J,é" ~i)è:~r~:o~tch61ié>ra~les Anglais ont importé, 
:v'ôi!~' uI{/~iè91e._e1:' 'pluS',.demâildent une attention 
~n~în~~Ue.~,Jl~ur.]e 'tr~Vai1 dés plantations, les An

.gIais. j)rit f8it:appel auX'. Tamouls du sud de l'Inde 
:qui ~ànS l'ënsemblesont très industrieux et vrai
:.~~n!_:p.t€~~~vér~t~;. M~r ,ci· tàiSant, les Anglais ont 

--r'-~rféuhp-.!-o1j-!~m:ertrêsëPiïleùi-en~e-rlnde et Cey
Iap-:;'l~t~:a~~ .::g(>üvê~eJii.entS rejettent ces indiens
œyl~â~ ~rr$o~tdeve~U$ rde~ sans-patrie. 

• En.· attèndani,a l'aéro~ome, le départ pour 
Ja:ffn:a,le·rT.R.Père examme avec admiration un 
étalag~. depie:d:eà' prééiêllSes. Les tom:istes achètent 

.eÏl.~~ri.~!âl~d~s-'ruhis· OÙ des saphirs-, igÏi.orant appa
... rëm~e~t:CjlJ.~gr;~'agrt::·~x~cte:tnènt de la même pierre, 
. lac?fi1ew:~':~~«Cdiffè~i 'l\fàiSCeylan est riche de 
toute~~p~e#es p#cieuses Connues~ sauf l'émerau-
dè el le"diainâriE '.' . 
. . ~ll~lu~Uiéet de~iesur un ,petit appareil d'Air
C~ylalietle .T.R. Père atterrit à Kankesandurai, à 
f5-'Km;'dêjaHna~Ifiiàtesse de l'air délicieuse dans '." ... ' . .' .' , 
8cjB sa~ée ,bleu'd'azUr, nu:îimure un peu timidement: --
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';>:};;,~~:>i3:'~~:~E;: ",' , , 
,;>:: .. ,-,~.,;~.;:: .. : ' .. "."'. ".;' .." ... 

. ,:. '".>·~';-.;;>·:}~;:"rd:;: ". '.:... . . . . 
«JJ}ii5;;gr~, :Te~ep'~n vous attend »~_~~e a déjà 

, ~p~}~e;:~~§fure viQl~tt~ ~ s'agite': c'es,t. évi
dem.~~;0";Mof1sèïgneùr rEn,rilianus Pillai,' O.M.1. qui 
met':-Iâ!,:;de:çnièiêinain à la réception. Derrière lui, 
Uri';:~Q!i.P~·:oompact d'au .moinsquarant~, pères. ac~ 
èÔ~pâifu~~r:~e'.'#~s nombre~ laïques. Monseigneur . 
invi.tè:'lê 'T.R. Père dans sa Pontiac américaine; une 
prot!~ioK'd'l:me è4tquantame <!e cars s~ for~e: 
peti!~f~peaux; décorations, estaffettes motocychst~s 
-daiisl~\~rSoJine des Pères Cierpka et Spmapat~, 
enf~~:d.~:iécoles groupés à la traversée des villages, 
baiaillôn,:9,e, éycliste~ qui prennent la procession à 
quel.Jûe:qîStance de rEvêque_~ rien n'y manque . 
Mcinifës!einép.~ Jaffna est en liesse et. sur son. ttente
et"~~~,iè~ra. à tout cela, a~~nt .r~ff~t des 
contr~,. quand à midi Mgr E. PIllaI lDSlstera 
qu~à' JaHn:à on est simple... très simple... beaucoup 
plussiu:!pie en fait qu'on ne le parait! ! ! 

Les . présentations d'usage à peine finies, on se 
réunit' autour de la table commune. A la fin du di-

,nerle' Père Le Coutour, O.M.!.,. Vicaire-général, 
m~t en oeuvre toùiés les ressources de la poésie et 
de ~ ,riche imagination au. service d'un bon coe~r, 
pour hrosserr un tableau idyllique du trav~il. mIS
~oDn=me'â-cj-affna. Après lui, l'abbé DiegopIlIaI~ Un 
~rêhe. séctdier, rend hommage lui aussi au travail 
des Oblats dans cette partie de l'Ile. Il insiste pour 
qu;on continue à envoyer des missionnaires euro
péens, qu'Gn en envoie beaucoup. Naturel~ement le 
T.R. Père ne peut pas discuter c~tte ~esl1on. en ce 
moment· il remercie tout le monde; Il exprime sa 
très r~~de satisfaction de voir ce ~io~èse qu'il con
naissait déjà très bie~ affirme-t-Il; il .promet de 
contÎlluer à bire pour le Diocèse de ~ a~ tout ce 
que les circonstances providentielles lm mdtqueront . 

A cinq heures, l'Union Diocésaine de.,l affna 
reçoit Je T.R. Père sur l'esplanade de la cathedr~le. 
Cela êoinmence par un concert en règle par cmq 
musiciens tamouls à l'art un peu assourdIssant, et 
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'~~~.~.~~'~~~~~~~:ft:{W~:~1·''':'''''':'-··-·~:'-'-\J,~rsonne du charme 
-il _"·f.',,",·,,·.'::,::,. c9i tÊlge'sè 'forme: les. clo-

'd'evant Une foule 
•. ··eiOOl2te "chmis, discours et 

,d.e~~·dê~ ~ chevaliers Pontificaux 
... ~p~~'J~ém.:oti<!n qU'îl abandonnera 

•. 'C . .~livrer;(·à une~ magnifique hnprovi-
. sâ't!()~ .' ..... " ,..··des.·pionni~rs Oblats et de leur 
p~#t~~;à;PrElsqueio.#S~1â'France. '. 
"}:')ie':T~Ri:Père:as~is(é ~u'rère J. Brohan, O.M.I., 

. su~êri:efu::,:dÉ?c~-là:'. ritaison. de l'Evêché et le Père Le
ho;fgne;'s:qpé:ri~w:':dii': district de 'Jaffna, comme dia" 

, cre;efs(jus~diâcre~ èlôm:re la cérémonie par un Salut 
. .dtit}St~Sacieiheiit. . . '.'.' 

,';:.~ ~#B~.J,:·~st'".ll'pe1:c~liU· ~ela . Congrégation à Cey
::@.:;~l1'~t;Pè~è:;::'fGéneral ]é: ra ppell~ ~and il se re" 
ë~eillê~~ prière sur Iatembe de nos vénérés anciens. 
C'e'sÎ' d'3hordJatomhe de Mgr Guyomar, dans ce qui 
sera la croisée du trans~pt de la cath~drale: les 
ti-ava1:JX 'en sOIltmalheureusement arrêtés depuis dix 
ans.' Cette eath.édrale. a ~té rime des dernières gran
dès',enireprkësdu' 'regrett~ évêque. 

Dans le'choeur"de l'ancienne cathédrale, - c'est 
la seule ~partié qui n'a pas été démolie, - se trou-

"--., .. _-.-... -"_ .. ,_ .. --.. _ ... _- ... .J"~l!Ll~ __ :t9~~~_cle..-::..Mgi __ Jmiliün .et _de, Mgr Brault· 
amsi"quéé'éel~es:' de' plusieÙis Pères parmi lesquels 
le premiër Fière-coadj,uteur ceylan ais, le Frère Paul 
P~orey'," donf.~gr Bonjean projetait d7écrire la vie. 
Qué ces ,aneieÏJ.sIl'o~t pas travaillé en vain. une 
visite" au" C~lIège . St. Patnck, tout proche de la 
cathédrale, le prOUve éloquemment. En parcourant 
l~s véran,das interminables, le Père S. Arulnesan, 
Recte~r~bh reiivre" les anciens recteurs dont la 

"perso:rm~~iÙ 'hahite 'encorè ces lieux: le" Père Gu yo
m.ar~'devênu: évêque; le Père Soubry-Matthews. 
~ôlijours . 'vaillant professeur de latin au Séminaire 
national;} le' Père Long qui a parcouru l'Amérique 
pour"recetimir les 'fC?iids nécessaires pour achever le 
plan commencé par l~'" Père Matthews, mais que 
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r.A.~irali~·.arrache à 'Ceylan' avant qu'il .eut pu met· 
ir~r~on'projet._ .. à exécution; l~ inno~rable~ salles 
"de::Classe&,·lèS immenses terrams de Jeux, la bene 
chap~lle commémorative du jubilé· du Père. Mat
thews;le nouveau jardin d~nfants oÙ se sontmsta~
l~ès/les . Soeurs de la Ste.Famille,' tout cela rend 'SI· 

lenci:uSe~ent témoignage au dévouement des Oblats 
pOur la j_eunnesse jaffnienne ... 

Il FÉVRIER : VISITES À P~NDETERUPPU, lLA V ALAI, 

THOLAGATHY ET MADHU." 

Quand le" voyageur arrive au Noviciat de la 
Ste-Famille à Pandeteruppu il ne peut cacher son 
étonnement., Quelle ~dée ont donc eu ces, bo~es r~ 
ligieUs~ dé choisir ce « bled »'"pour y etahhr ~eur 
noviciat... Si c'est la solitude qu'elles cherchale~t, 
elles ront sûrement trouvée. La campagne est ~res 

aill . la terre plate comme une galette (c ~st roe euse, , d. II e 
h '· qu'on' appelle 1 en rOIt « co z.n par eup eID1sme 1 . 

de Fatima ») de récentes plantaùons de p,a mle~s 
semblent avoir -toutes les peines du monde a srtIr 

de terre; pas une goutte' d'eau ne suinte à, l~ sur ac~. 
Or le missionnaire ,en charge de cette . reg!o~ ava,lt 
trois"-viI1ages sous sa juridiction et il et81t tres 

" souvent embarrassé par des rivalités _ entr'eux. Su:~ 
tout on se disputait la présence du pretre. Alors Ml:>, 
G d '·d de mettre fin à ces querelles steuyomar eCl a .n et 
riles en fixant le prêtre au centre de ces v~ age~ . 
là il bâtit une résidence accessible à tous. C ~st a~nsl 

'est né Fatimi-Giri le grand dév.lt de ~ane qu est 
quI P' H Gesland le confident des projets de Mgr e ere., . M Guyo-
G t l'exécuteur de ses dessems. gr 

uyomar e '1 . l'hon-
mar désirait voir surgir ici' un pe enna~e en 

d N.D de Fatima. Alors le Pere Gesland 
neur e· . . d grands 

"parcourut l'Europe en quêtant, acqmt. e hôlel 
. e future maison de retalte, un terrams pour un .11 isa 

. 1 Soeurs de la Ste-Faml e, organ 
etc, y ata:a es ,. <Y e fré entaient les 
de son ID1eux: un peler "na",e qu qu 
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Cbr~~ti~!DS:':di~Si:'eDcVilr8IlSf4~;ir;.:jll~1;:'~i~ dû Père pour un 
.7iiJ#~!~;;:~~h~i:Di'i5F;atliiit~iltifii~: il .xlueiiti·la réalisation du 
iJl.~~P;2:~~~'.~:~'~~1~Y~~~~t; .. ~;EJt:i.litt.èti(liti.t., . les Soeurs prépaœ~~f~~ë~'c,p~~lltDi~~ji{rlt~~rêfi!i~t~ autochtones qui 

... . ' . . dans 
;ec:lOleS'0'jdut'.d.lOO~è~E~~?:lt:,:t-i.;., .• "; •. i:f ;moDlent, on compte 

.. ~gi:'()ï~~j~JttIPD,e .. :.'.; .... ( fe<ntiyi.ceS;,'plusi
eurs 

postu
..... JeWi~.5~ëiiri .• ~ et cptelques unes 

. . iê1IÏrieF.;.;lIirl:rf~j;I to~t 111' Toute!:' sont à la joie 

,de:'"" ,". ,": " ,,' :~l)!1de, la ~Famille.,. 
Il,''''' le Jar!1in'. une'.'"'''''' .. d .. • «Bon Père > le , .. 
présen""âss .. ',~ègr.;.deur nature\le· C'est 
~'J!~uyred'on'irtiSi" I.,.,ru,LePère Noailles semble 

. ,~t'1t"~~itpl>i..,itn~:"eCà: m.uIfIer son esprit à 

"~y~~~';~~i~~:ri~;~ilny a guère que 
,d~~J1ilîI)grt1e jolft·de congé, des enlan" 
'tres no~'atteùd- le' père Généra\. On ins· 
,!,,}l~,Ies.ViA"Urs, 'sou> .1e, portique et anssit;;t une 
D1ll1

ttOsse 
o!frê leS:'sOuJiaitS debie""enne an T. R-

" p~'~IIif'r'e~"~~ y vont de leur petite 
danse: U!" ~~ d oetlà1l"'~ ÎlDJllens

es
; jadis il 

yav~t~:I ... l~,,~lë "iiI"uler mais à présent .~~lf~~~:1""'~ ... \<S.sulfisent à tont remplir. , ,~nCo~ge"St'~~ ,vOiSiiçtePère L.A, 
ffij!:garayeX",fâit'lèS::'hOÙllê.us de la maison oÙ il 
tt:<vai."ê a"""'Ij> Père. Brown, le seul anglais du 
V1ca~a~, ""'~ fiévreux aujourd'bui, et 
l~ . ,Pere' MarlaniPiJlOit écOnouie . et préfet du pen' 

Slonnat. .. .",L;Silpêri~ du ,D~ct réside ~ l'église St .. An, 
n,.C .... lit l;'ere Gornezdont l'exuberance espagnole 
met tout ".1',.;se: U ... liid .. :~sa lourde tâcbe 
~lePè~e~!.i-~an. ();li.l, qui a rempli de 
ltolw:e

s 
fonoUo,", j\ajjs' 1 .. tiiJninal diocésaD> mais 

dO!'t la, san", 'précMtê réclame' d'es ménagements; 
~~. ~p61lr le PèreB. Pe",r qui assume 
.. :tD!ro~ .<l~. couvent ..,,,,,,lnè t ..... ps qu'il est 
ure dune eglise de caste, c'est-à-dire d~une église 
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-: .. bâ6,<'.';pour, 1e;" besOins spéciaw< d'une caste parti· 

cu1iè:i:é~. -'. "',),f;;m le clou de la journée est aU Cou.
ent 

de 
l'affDa. ,où l'on arrive .eYS 0"" heures. Les fillettes 
'etD:plisoent'\;1 cour d'honneur et débordent 'ur la 
..,....,:. :Elles sont ass".ément bien gracieuses dans 
le",,;,tobèbho!che agrémentée d'nn

e 
c .... 

te 
rouge. 

.:': J.!eti~ ....... pea= chants, cadeam<, jour de congé, rien 
u'j- ioaJUlUe. pendant ce tempS les Soeurs s'aHairent 
""'" derni

etS 
p"éparatifs du réPas. NoUS so'l\m

es 
au 

Jil...,.,edid
es 

cen~; le diner de.rait refléter le 
jeône"de'l'Eglise; mais les Soeurs sont de lines 
"",égèU>S; e\les ont déeou.ert que les « vierges sages > 
ne jeûnent l'OS quand l'époW< est présent. 'Ell .. ont 
éga1êfuêIit:-.déeo

nvert 
que la tortne ,le mer est DO 

« poisSOU" et eUes out préparé un «din
er 

deno
ces »,à faire irélUir da... sa tombe Gargantua lui· 

Ap<ès le djneT, sur un court de tennis. les élè.~s mê:me 1 ••• 
",,_t à la perfection plusieurs danses du te""n, 
sans oublier la note moderne sous la forme d'une le· 
çon de !!Y""'astique rytb';'ée très martiale et très bien 

exécutée. . ~-F,.;'cb:éui' de la jeunesse le matin. austérité des 
"l\riSarlens dlOlS la soirée. \.a belle histoire de- cette 

fondation noUS reporte à 1928. Mgr GyYom
ar 

.. ait 
succédé à Mm: Branlt en 1924. Le Saint.Père avait 
publié en 1925 son eneyclique Sur les Missions dans 
laquelle il insistait ponr qu'on étâblit la vie con

teJO
' 

plative dans les missions elles·xnêmes. Mgr· GuyoJOar 
se rappela alors les coulidences d'un de ses cOnirè~ 
de St.patrice, le Père B.A. Tao>"s, Oblat ceyianal

s
. 

Bien .. an
t 

l'encyclique, la thèse dn père Tbo
JOas 

était que les Indes et Ceylan a .. ient besoi~ de JOoines 
pour trOu ... 

r 
la ronte de l'Eglise Cathohque; e) ,) 

iaIlait des ",oin
es 

~ont le monacbis .. e serait bien 
adapté à leur culture et à leur ci";]isatio

n
. Mo .. ei· 

gneur l'appella donc, lui donna une fervente béné· 
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,;~~ti~~,,;~t·;:l~jj;,Pies~î:i.Vit:,Ji~.'fônd~r le premier « Ash
'rtJ~'»;,>da~,l!~b~êlg';vil1age.de;'Tholagathy à 12 km. 
,:,'~~<Jaffil~~<I;~::~~~:I:~:se ~mef,',à;,l'oeuvre; le diable se 
Dlet~:d~:',Ia;:pariielui;.a1lSs~~;,les déboires amers s'em

""'ppe#~::;J~s~ns/;s~ Jes~'al:ltres,: 'cela ;'se comprend; la 
,,'Ç~n~égatîo.n;:~t mênàc,ée,même d'extinction si on 
,eÎl,,~9'itJIl~~é~~(hùVie.du' monastère qui .relate ceci: 
,«oPiShop:::G,II/jOinaT~acte.das it~: Guardian Angel; and 
wuJ,er'GcHl/savecI: it P:9m '-'extinction». Aujourd'hui 
laCongr:egation, est, formellement ,a,pprouvêe comme 
congrégation, ,di9césaine; : elle compte 6 prêtres et 

,9.0'inoinesdistrihuésdans' 5 « Ashrams» ou monas
,têres: trois aux Indes et, de:ux dans le nord de Cey
,:taIL.~~sàlls,pârler, des deux monastères de Rosarien· 
, nès,:.c:l'~ri:,i.:·'T-hôi~gathy <et l'autre près de N.D. de 

Lank:a' à Tewatte. " ' - ~, 
Après plus de trente ans, ·le Père THOMAS est 

toujours là, entour:é de la vénération de ces moines. 
leT. R. Père rediLau Père THOMAS et à ses fils 
combien ,il '~pprécie ,les, prières et les sacrifices sans 
nombre qu'ils offrent journellement pour la Congré
gation des Oblats et .la conversion de l'Inde et de 
Ceylan. , 

,~' -"~Av~ni-de-rentrer"à -rEvêché; le T.R. Père veut 
bien s'arrêter quelqùes minutes au petit séminaire 
de St-Martin. ,Tout est ·Oblat ici sauf le recteur qui 
est le premier prêtre séculier à travailler dans cette 
iristitution;. ,mais ses deux aides sont des Oblats: 
le Père B.A. J:OHN, ancien vice-recteur de St-Patrice, 
et le Pè:re FRANCIS. Le Recteur n'était pas présent 
la veille ,à la réception, et aujourd'hui son invitation 
est anivée lroptard pour qu'on puisse faire au 
petit séminaire une place convenable sur le pro
gramme du T.R. Père. 

Comme il n'y a aucune maison oblate dans le 
diocèse de Jaffna, le, T.R. Père se' dirige vers Notre
Dame de Madhu, où il doit rencontrer les Pères 
Oblats et les Soeurs ___ de la Ste-Famille du diocè~e 
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",de Manilar. Là longue r'Oute de 140 km. est fastidieu
se~Une halt~ seulemènt à ~ochchi, unnom rela
tivement , 'récent' 'sur ,la carte religieuse de Ceylan. 
La petite histoire raconte que Mgr GUYOMAR' ren
côntra'ulie 'Opposition déterminée quand il parla 
pour ia première iois de fonder une station dans 
ce village éloigné de tout. II n'y avait pas de catho
liques . par là, on allait gâcher des vies missionnaires 
à:ne .r!en, faire, il y avait du travaii plus urgent 
autre .part.~. Mais rien n'y fit; l'oeil sur l'avenir 
Mgr ,GUYOMA~ imaginait déjà la brousse défrichée 
et peuplée. Plus tard il serait peut-être difficile de 
s'établir. Ne perdons pas la, chance qui s'offre ... et 
il acquit du terrain et bâtit une modeste chapelle. 

- Son prédécesseur Mgr JOULAIN avait déjà lui aussi 
acquis des terrains parfois en pleine jungle, là où il 
prévoyait que les gens s'établiraient un '4jour. L'his
toire modèrne prouve combien ces grands évêques 
ont vu juste. Si aujourd'hui il est possible d'évan
géliser ces « colonies » c'est à eux en grande partie 
qu'on le doit. Le Père S. Sossainather, O.Ml. de
puis ,de longues an~ees plante l'Eglise à Kilinochchi. 

Après un court a'rrêt à Vavunya dans la reSl
dence .du. .Père VANDERKOONE, O.M.!. on a,rrive à 
l\jndhu un peu avant midL Le sanctuaire de Ma
dhu est universeilement connu dans' la Congré: 
gation. Tous les Pères du district de Mannar s'y 
sont rassemblés autour de leur supérieur le Père 
BALASUNDRAM, O.M.1. A la fin du repas ce der
nier avec calme et simplicité laisse parler son 
coeur; on le sent heureux d'assurer le T.R. Père 
du bon esprit qui règne dans son district; les 
Pères y sont très unis entr'eux et très unis avec 
leurs superIeurs majeurs et l'esprit de famille, 
l'esprit ohiat y règne véritablement. Le Père Gé
néral en exprime toute sa satisfaction; il donne 
quelques consignes de vie religieuse et de vie 
apostolique et chacun s'en retourne un peu comme 

- 461-

'. 



462 -

,~ili~1ië:{tl~:P!lur' j~tifier l'implantation de l'Eglise 
dam".::œs.':::.nouveaùx ,'villages. Le· PèJ:e_~MOUILLET 
~'QAA~-i~uie "~9~'êp.ergie'· à cet apostolat souvent 
wgf~~ '"D..t~ cl~ement essentiel pour l'avenir. 

lS'F1tVRIER: 'VISIT~ AU DIOCÈSE DE CHILAW., 

Ap'~ lâ meSse deva~t la statue de Notre-Dam~' 
~~' .:rt,h~u, '!lprès ~ dernier Ave à la Reine et 
~è!"~:dé :'~, en route pour le Diocèse de Chilaw 
'eIl' p~~t par Anaradhapu,ra, la sainte cité des 
Boudhistes. ' 

L'hl.Si~ire 'locale, peut-être légendaire, parle d'an-
ci~~e.s ,~t~' fabul.~~ses depuis longtemps enfouies 
s9~.la. j~gl~. La plus ancienne, Anaradhapura, à 
. @~1qu:i'J7~km.. 'de ColomJJo ve~ le nord, a été 
folldée' en' '4S"7'avant Jésus-Christ au temps où· l'on 
bâtk~it ieP~rthenon. Cit~ de 3 millions d'habitants 
·ell~-·pr~~~it.rang dans le monde ancien à côté de 
NiIrl.ve et' de Babylone. Sa compagne, Pollonaruwa, 
à '~!lviron 75 km.' plus au sud, de presque mille ans 

. pl~' jeUne, couvrait un espace aussi grand que le 
Londres ~cdeme. La perte de leur hégémonie po
liti~e sonna le glas de - ces cités qui bientôt se 
per~~nt sous la jungle envahissante. Il y a une 
cinqù~taine d'année, les Anglais commencèrent des, 

Jlèxcavations systématiques et le moins qu'on puisse 
diré c'est que les trésors mis à jour sont bien im
pressionnants. La ruine la plus fantastique est celle 
du palais de Bronze. Ce palais- était parait-il tout 
recouvert de bronze et de cuivre~ il avait une cen· 
taine de salles ornementées d'argent et de pierres 
p~écieuses,un hall supporté par des colonnes d'or 
et un trône d'ivoire pour le grand-prêtre. Le tout 
reposait sur une base de 1,600 pilliers de pierre 
dont plusieurs centaines sont encore visibles aujour-

, d'hui. On a également mis à jour plusieurs ~agobas, 
sortes de temples en forme de dôme élancé vers 
le sommet. Rivalisant a'vec les pyramides d'Egypte, 
certaines de ces dagoba~ sont comptés parmi les plus 
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. ,k'f~~~~~L:i~~cliô~'>~;':bri-iue' connues. La plus 
,~a~~~~:*~~~S.0)nètrés'd~' haut," soit plus que la 

,.h~:u~~~,,~~e:::;St~~;~l1l}·~:è' ~Lôn«hes; e~e, comportait 
", ,~e.,:plat~~f~rme:'s.upportee par 400 elephants tous 

," ' '~J:ff~;t'~~~,;~t':t,<).~.' ;()p.iés;:de" leurs défenses d'ivoire. 
~~~,~,;[ii~~:,;~~riü~~~ "~~eveliSsaiènt c~ dagobas 
'~g~,;~~~~(~-:f,l~~?,:et; ch;angëaiênt ',la parure chaque 
'~~~~:: ,)~~~, ,(C~~: ,,' dé temple », orchidées. 10-
~:se<~c~~da~èntà:,la~dènce de 100000 fleurs 

/ J1ar .jour~,':un>ingênietii 'systêmè d'arrosa~e permet· 
, ~t,-,d'a~teindre même . les fleurs les plus hautes pla
cees sur' le, :ü-ônie-de la 'dagoba. 

, . ,"S~s, ,dpuie ~e T.,R.:Père admire les ruines mais 

'!~,~,:~'~~té~~se".~:~:ur~ ,~'Vie,catholique qui même 
. ,lC~:fleUJ:lt:'~a::, parOlsseèoDfiêeauPère CHARLES oblat 
tani~ul; ';lê" Collège St:') Oseph en ce moment 'confié 
, ,,',' . ~ 'A 'J ' ~,,..'" 1 • • , 

~ -qn pretre seeûlier; le couvent de la Ste-Famille 
~,ù le T~R.:Pèr~ p:.::end quelques rafraichissements: 
sous la conduite' èqiërie des Soeurs. Natu~ellement 
quel~es, danses ", font , partie du programme; tout 

,le monde, ~ême'les, enfants "payennes si nombreuses 
I.C!, s'agenouillent poUr recevoir la bénédiction du 
T .R. Père., ' 

'" .. ,~" ... ,:":Mgr_K::~i.uiet.-le--P--ère"LE COUTOUR devaient 
cond'?ïre'lè T~R.Père,jusqu'à Puttalam., à 60 km. 
dedistance~ . en traversant la jungle. Mais ils s'ex
cusent car une affaire urgente les retient à i\narad· 
hapura. , - , J 

.Le Diocèse de Chilaw que le T. R. Père ,'a 
mamtenant visiter' est un diocèse séculier qui a 
été taiIl~, en 1940 dans, l'Archidiocèse de Colombo. 
L'Evêquees~, Mgr,PEIRIS, O.M.!. et le curé de 
Put!~am est le Père L. AUGUSTINE~ O.M.I., ancien 
superieur, de la maison des Missionnaires à Wen
napuwa. Il a été prêté p,our un an et demi à ~fgr 
PIE RIS qw'souffr d' ,.'. d . ~ '. ~ " "e une penune algue e pretres. 
M~,lS l~,T.R Père ,ne s'attarde pas à Puttalam, pre
mlere etape" car son but est le fameux sanctuaire de 
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Ste~Anfie ,de Talawil~, ,dans une presqu'île étroit~ 
sabl6nneuse 'et .très ,èhaude. . , ' 

" ":Pendant 'toute cette 'partie de son voyag~,. "~gr 
PEIRlsse féra le « cicerone» combien app~l~ du 
T~R. Père~Uévoque l'histoire nation~le et relIgIeuse 
de chaqiie village""et on le sent mamfeste~ent heu-
. . d' ~Airé Oblat et de continuer le traVaIl de ces 
retlX-, e. '-1' d 
héroïques pionniers qui ont tant travail e ans son 

, ': " , ., 1 - de Mgr PEIRIS 
pays~ Son, pays, en, vente, e pere ..' 
est enterré' à Talawila; lui-même est ongmaue de 
Chilaw comme le rappelle sa devise: « Enarra~o 
nomen tuum fr~tibus meis ». Ste-Anne de Talawlla 
a sur Madhu i'avantage d'être au bord de la mer, 
mais il y manque la poésie de la brousse; ICi le 
pays est plutôt désertique. On évoque Ste-Anne de 

B;aupré ... Ste-Anne d'Auray ... 
. Après le repas, Monseigneur propose. de s~ 

mettre en route immédiatement pour C~llaw ou 
le T .R. Père .doit passer la nuit et don~ Il pourra 

. l'~~"" Cette soirée à Chdaw est la se reposera ~. ft' 
bienvenue car la jOuplée a été très .lou.rde et a 1-

g;ante. Le soir tous les prêtres du dls~n?t se gro~
Pent autour du T.R. Père à la table eplscopale ou 
règne lapIns charmante!:lOspitalité. • 

,I.e lendemain samedi, le" T.R. Pere célè?re la 
saiD.te messe non sans solennité, à la cathedrale, 

, d D' - 1 couvent 
puis visite plusieurs oeuvres u lOcese : .e 
des Soeurs du Carmel Apostolique, .le peut .c~uvent 
d 

's d 1 Ste-Famille l'asile des VIeIllards es oeurs e a ,. .' . li rtout le petIt se-
tenu par des Soeurs Ita ennes, su 
minaire de St-Paul à Marawila, qui est la prunelle 

de l'oeil épiscopal. 
A midi, Monseigneur donne un banquet dans 

le grand, hall des fêtes de la paroisse de Wennap.uw:
a
. 

C'est le Chevalier Léo Fernando et sa gracledu~e 
, . 1 h"t T les prêtres du ' 18-epouse qUI sont . es 0 es. ous . d 
trict et tous les Pères Oblats de la maRlson p' e 
Wennapuwa sont présents. Peut-être le T.. ere 
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:'.- ·~;<r.?: ;,:.' )::~; ':.~ :.',>:\:::~;~:~;~~~~.:h::~??~' .... '.:';-;, .'~:. ; .. -:",p .. ; .~.; .• ' 

'" . >_ .... ':' ". :":? .>.:.:ë.~:ii:?;·C~::·::'.?;;:f.~i:;~., 

':::'if~~l~~I~~":~'~haY" un pa"age au 
:".: __ . " ' ..... \., ".1Il~ts:.:,;ijD..gh~11J1s,·.IItalg1:é tous les eH rts 

;'~t~~'f'~:!~~~~~~ à un" p~lai; c:na, 
":~' T']"";"àHiîi""-' .•. :; .. ",,:pP~ la varIete des mets 

,~~~~~r:~tr!:.i~: -19Û! ,derrière la cui· 

Pl
' .p ,'" ' e ",rep~,~cliacun'. se retire rapidement 

'. USlelIrS' -B" , il" , . 
;:5" ' .• ,.... .:. ;e~~. Olvent ·retourner a Natandiya pour 
ues "seances: de 'confessio ,}" . hl . 'le' . ~':::':'.: .. :'- '-,' .~~, ~termma es; d autres 

~ di~ë::~~:~:!'~~!rt;~"~~,!~e partie de l'a.près.mi. 

'Plaré;:vjti6,n' d~]:la~. 8~ir~:~~a ~~:a:~:,d:::Irce:. 5!~ 
. 'Cl'D ure so ennel1e· de l' ' 'uh'l' le T R '.,-p' , , , annee J 1 aire de Lourdes, 

· .' ;. i .. ~ ~":~r~ .. ;travefse la ,rou~e et se repose un peu 
~ .:.- ~" '~~~~.o:·~~ __ ;~ionnairës Ohlats de Wenna· 

f
Puwda• ~ ;Fondee . en 194~. cette mais~n est la seule 

· on ation' oblat 1 ~. d Chi]'" -- e,. pour e moment, dans le diocèse 
e._. aw, et ·aussi la seul . d M" . · Oblats' d . rD .. ,. e. m~lson e ISSlOnnalres 

.... .. ans . . ~ ~ntiere. 4pres la p~riode des tâ· 
, tQnnements; 'lmtiaux, so .. zèl . d "d'" . , n Qrg~atlon est due au 
Â e es. eux p:remje~' supérieurs les Père- L 
UG?S~E et Z.N.- CROOS. On a i~i une co~mu~ 

. l!8ute fervente de h' '. . sin~al~' . ,mt mISSIOnnaires tamouls et 
, ___ ._ ...... ----.ne-.c--- ~-..!~~om..ptez:_J~......:..chapelain du couvent· 

a ~~F~qe)~' Ste,;Famille. 
. :Lamaison t .' .. Dis " ... ' . : e~ . trQp petite pour tout ce monde. 
. .cretemen.t ' plusieurs' Père 0 t 'd' 1 h 

hre a 
• . . S n ce e eur cam· 

,,' ,ux ~slteurs _. 1~' , apprécie t' ',' h'alqm" ID.a~~e la ,chaleur etouffante. 
.. n.~e . te reposante. 

. LesOlr le T R. P' , N .'.. . ..ere avec tous les Peres part 
~~~. '~uan!liya Qù ratteiId Mgr PEIRIS. Le T.R. 

Pe~~dv~ch~nter . .les Vêpres solennelles et Mgr PIERIS 
.' .r~Sl eraau trône -C" " . 
,. P9s~!~~:·.Qe~miÎll'" '.' erempm~ .1mpreSSI?nn~nte au 
réuni. d ' . '. "ers et des milliers de pelerms ~ont 
, '.. .. ~ ,e.vant la, 'grotte. Ils d . , b JI 

ét9ile. El!' attendant 'qu' . . 1 ~~~on.t a la e e 
ch. ac . " ',. '.' ". . e. .a .. ceremome commence un, campe de son .. . ' . 
soupe~ o'n' .' l ' :mIeux·;. On prépare son lég:er 

'. ,. cause es enf ts "h .' ' , . ~n se attent Joyeusemen t. 
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"Bient~t~~e' i~~e·procession s'éhranle et le ehar 
de li:~~ih...dop'e,~~ay-erse· le viAage et les plap,tations 
voisin~~~J;;:~mm~·.de· juSte, '.Mgr PmRIS se réserve 
d'êtreTorilteui,'de' l'occasion. De sa manière à la 
fois...>mhplè,,:et. niagistrale, il tire les leçons de Lour~ 
des:. 'd~J~4-,d'es,p~pmCe et de charit~ qu'il faut faire 
passëÎ',dariS sà :viè quotidienne. Dans la soirée, Mon
sèigneui .. fera remarquer' qu'il n'a pas dépassé les 
25 :i:n!n~~s prévues ..• le voici maintenant qui re
nouvelle .. Ja.~onsécration de son Diocèse à la Vierge 
ImmacuIée.·:P:ais. il donne la Bénédiction papale et 
le tonise ,termine par Je Salut du St-Sacrement 

,donné par le ToR. Père. Un fois de plus, le repas 
comm-un,'ré:tmit tous les Oblats à des agapes frater
nell~~:'Père Apo~so, doyen de Nattandiya est aux 
petitisoilis-'pour le T.R. Père; il veut lui rendre 
l'hospitalité que lui-même a reçu à la Maison géné
rale lors .. de:~n' pèlerinage à Rome. Vers 10 heures, 
malgré la douceur de la nuit, il faut se retirer, car 
Mo~s~igneUr va attendre que son car recondui&e le 
T.R: Pere à Wennapuwa avant de rentrer lui-même 
à sa résidence de Chiiaw . 

15 FÉVRIER: VISITE DU PENSIONNAT, NOVICIAT ET' 
. SCOUSTICAT-DES SoEURS DE LA STE-FAMILLE À 

'\f:ENNAPUW A. 

Quand lé T .R. Père arrive au ~onvent de la 
Ste-Famille de Wennapuwa les religi~uses font la 
haie.; deux ou trois cents d'entr'elles, le long de la 
~ande allée qui mène à la chapelle. Les unes halo 
butient tin timide c( Welcome... Bienvenue» (elles 
savènt Ce mot frariçais ,à cause du Père BIENVENU 
de NoAD..LEs); les autres esquissent ce qui peu~ 
être un signe de croix ou murmurent sans doute 
une oraison jaculatoire inintelligihile. 

La chapelle où le Père Général célèbre la sainte 
messe e~t connue de l'Ile entière. Au temps de sa 
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_:,,/,:-è~~iiï~ôn;;~i,1<:f;'::eui. 'w("procès ':assez retentissant 
~'-:entl:e,:,râréhite~të';êtA~-iMèrè supérieure. Ces misères 

-"::~Tc,r!;2p~~:t:l~~~~e~;~1;~::,~:~:t:~:al~a:::' 
::-18:< b:6iliït(~~:tê;:,du: :Sa:rii:~Coeûr ~ -malade' depuis des 

;.:inn:~;è:;n;..o:iUan:te~·l>ien:>,de's ' fois, 'vaillante quand 
.,même;~t:enc()re/la' (ùiuitriarclie» vénérée de ces lieux. 

,'" 'E.t;;P\liS)a:,éhapelI~~ ëx-~oto : d'amour; merveille de 
:gi'~-?'~ri.!:'ei:d~::'splen;~'llr: 'Les Soeurs l'aiment la 
:çhapen~:::de~Jem:- ;'NoViCiat; elles' aiment à revenir 
'.d~ns::~~e~~nctUaii:e"ô~:_elles ont tant prié durant les 

'-' 'àiiIiéés:de" 'leur i.fOiDùttion.D'ailleurs le cadre na· 
:tUrel,pQrte_',-fâm-ê, véti, Dieu: dès' jardins entretenus 

"'-:::'ç,9fu:~~.2!~y-«;;p~rë'~de: Yè~s~lles >>' où le' Bon Dieu a 
::répandu;,â'-fois;)h:- 'verd~e, Heurs et fruits. Inutile 

'dè" 'dÏÎ'e:;'::que~l'DiiérieUr' dé la communauté reluit 
d'ôrd~é': ei,d~ propreté ;;~pu1euse. 

AvaIii' ne 'faire 'le tour de .ablissement, 
l'obligaioue,' séanc-e de réception! Le nombre de fi. 
'guiantS:est:coriSidé~able~'en proportion de l'impor. 
tance du Visiteur. Toutes les classes y vont, qui de 

, sa~hanson, . qui. de son compliment, qui de sa scè· 
::""·7:'--.. ,------c-';-------------- -:...:.....:llette.,...:-eL_na~-~ll~;tJ;l~,n~ __ l~~_~~~~ __ ont la part du 

lion.Co~eUr,,'art, élévation, de sentiments, presque 
, trop ;d~-C'hôses -en même temps pour pouvoir les 
savourer' toules ensemble. 

Visiter ce eouvent aux multiples activité~ e~t 
mi pro~lème que même .la. Mère Supérieure n'~ pas 
résolu .parfaiteJ:llent. Songez donc, elle a oublié les 
~nsionnaires: -Mais, les' qUarante ,demoiselles en 
d,étresse: 7ne;.1'ontpas entendu de cette oreille·là. 
Elles ~ ont', "iDimédiatement proiesté avec' véhémence, 
et 'elleS: som'tout' sourire quand le Père Général 
commence' sa visite p8;l"-elles.'C'est bien gentil de sa 
part assurément,' mais les choseS' ne vont pas passer 
comme cela quand même. Elle~ veulent leur re\'an' 
che, _et elles: l'amont. 'Ce n'est pas -un congé qui les 
apaiSera; elles' déclarent carrément qu'elles wu· 

468 -

~: . 

.... J~n.J~;~.p~qU~hlqu~,. -Le, Père ~énéra~ est_A~~ccord; 
" : .. ·la;MèreSupéne~e __ irll.pe~ hésitante se laisse faire, 
.-.,'. mais~,eÙe,<a' Sùrpris : des ,chuchotements et des sou-

nr~_ soUs . cape. Elle demande: « Un pique-nique, 
oui~-.:,mais où?» ,D'~e seUle voix, l~s 
quaiantede;répondre: . « Sigiriya »:! Sigifiya a beau 
être .un ':'],ieu historique, ce n'est pas précisément 
au,. com de la rue ... ' Du coup' la Mère Supérieure 
eJ~Ye._ d~ tactiques de diversion;' elle dit des choses
nn', pen.-yagÙes, peut-être même mystiques mais cela 
n'a pas,rair,de porter loin dans cet âge de techni
que. Force lui ést de faire nne promesse claire et 
formelle;;.. cax:, n'est-ce pas, il pourrait y avoir plus 
tard.·.dës~~entendus regrettables. Le Père Général 
·Itris~éies'c~êm::s' aussi ensoleillés que . les jardins. 

, , 

«Maintenant, prononce gravement lœ Mère Pro
vinciale, allons au Noviciat )-; ... Et èhacun de recti
fier la pOsition; ici il va falloir se bien tenir et 
édifier les novices. Ah bien oui! Une foule de reli
gieuses xemplit le grand hall du Noviciat; les 
noviées sont au ptemier rang. Et savez-vous ce 
qu'elles ont, imaginé ces novices « endiablées»: 
elles ont monté nn orchestre indigène dont elles en~ 
tênaenV-tir.er~iè meilleur parti Mais voici une..no~ 
vi~, puis un~ soeur professe qui y vont de leur 
compliment, sans papier, sans rien pour les aider 
que le sourire plein de beinvaillance et d'admira
tion du T.R. Père « C'est, dit-il, apr.ès le Noviciat de 
Pcmdeteruppu, la première fois que. des novices et 
des religieuses lui font ainsi un petit discours». 
Une, troisième religieuse y va, elle, de sa chanson; 
mais le clou de la fête est incontestablement' à venir. 
Six . religieuses (spécifions qu'elles n'avaient pas été 
choisies parmi les plus atreiennes) exécutent une 
danse. religieuse. Comme jadis David devant l'a~che, 
mais_ avec moins de fougue, elles « dansent» leur, 
prière au rythme de la musique et offrent leurs 
fleurs à une statue de la Vierge. Après ce spectable 
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de paradis 
. Congrégations et 

,;?;~'j~eS:(!,~pj:~iiûè.:fé5i7mtèr1è8~;!êlê~:~e;eV:làiit:.J~Iôrieux exemples 

rlolI1Vf~a·in., -il~~6#'at~fres de phy. 
;,,:~:,,':"'~';!:,;;:S!~fij«~;:J~l; ':~~~,~~ê~~~:;;p~[!üte]tIê&; le 'T.R: 'Père s'arrête 

Je~;';llios1tu1aiitÈ. ~s un peu de temps 
.. .'., "pUis"~~'e'St'lè tour des novices. 

VUriê, .... .. . ;)joliche~;éri. coeur, mi-plaisante mi· 
.sê~e~~ë;o:Vieht . pJ~idê:i Ja>~caUse des « pauvres no· 
:vJë~~:~.'~,~;~~püis,.~:·"âil~'ôni .pris part aux céré· 
~o:mes"de:1'8ÙJl~ë.:':ma#àlëqù'en en liSant le compte· 
reÏldu.dà:î:islë «MeMéiigeT»: hebdomadaire. Il con· 

pas:ir~i,:il~.·ietfr·aëcorder un pèle. 
··à la: . de Lourdes. 

. ;. . ., . . ,Lr ne peut 
pa~ :ne' j?â~"se~ii.r Sôn '-()'oêiii' se fondre devant tant 
de pie~'é~oqûeriëer l'on inCà Tewatte ... 

." Mdi~: ji#' dé 'ji>ie 'iei-';oas Sans 'revers! Le Père 
N6el(;Rusz,·· .• pho1ôgi1iJjhé ét ·ciiléaste attaché au 
tOUr du'·T.R~ "Père,'décIare qüè Ië moment est venu 
c:l~,;~~~~~êLles .. ,i>h~!oS::ëri ,~oüpe. Et voici les prin-
;Çl~~, 'J:l~~~ers,:~,d~iVéritPrêSider à l'apération. 
~" Soeuni:' étant' 'ires" iioinh'ieûS~ . un seul ou e 
U::~_:.~~~-.~~ffjr~)jf·'en\ ~~f pl~eurs, et 1: e~i
~e~~,~~' de ~~~rt_le.: t~ù~n.t~iDs~; ~~pr~ndra ces pho· 
os 'fm plem soleIl. çomm:e ,il est onze heures du 

. ~àtiJ:l,; ~'ëstûi{ déthllqui:&nlpte. Cèttè déclaration 
Jètte'eriéiiîoi. la-Mêiè' ·Stipéiièutè. Elle ne veut 
pas:qüe.le T~R Pèr~aillé sé Dilie rôtir ou attrap' 
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.~!-":8@~'.Î1lS01~tion; il n'ira au soleil que lorsque 
ioufJè:i:mon~e'se.râprêt. ,Sage décision, quand on 
voit.~}~'~oeùrs'grimper sUr. des bancs et essa~r 
d~y>~ter·.perchées . en. équilibre instable. Mais cela 

. ne ·Suffit:;paS~· La- ~ère Assistante; elle, veut protéger 
le%R~Père:. Sous une ombrelle: ce qu'elle appelle 
de'oonQ1n chàrmant· n'est d'ailleurs qu'un vulgaire 
«p'épin.».: Mais cela nous vaut une photo amusante 
oiii:Ie.,T~R. Père règne entre deux acolytes: le R. 
Père . WALsH; et la Mère Assistante qui 'tous deux 
rivali.sentde, génie pour loger la tête de, leur pro
tégé sous l' ombfe de leur c( engin » •. 

Après le diner, les Soeurs ont aimablement en
"yoyé':l'éminent visite~ à la maison des· Pères où 
-rattend"':"Mgr"~PEIRlS ~.. Sieste évideniinentet départ 
pour Kandy. 

KaRdy. 

Un léger crochet permet de tenir une promesse 
que le . T.R. Père a dû faire le matin. Plus ou 
moins' sur la route' de Kandy, à Halpe, se trouve 
le ·.c()uveiltpour les vieille~ Soeurs de la Ste-Famil
lë:'-'Lëg-'-pltis--vaillantes' sont Clllées 'le' 'matin,· à Wen
niPuwa,. mais les autres sont «jalouses» et im
pforent "la. faveur d'une visite du T.R. Père. Une 
vieille Soeur, et non sans charme, répète à sa façon 
la dan,se et le chant de bienvenue des novices. cc Si 
vous ne devenez comme de petits' enfants ... ». 

Sur la route aussi, un autre couI1: arrêt au cou
vent de la Ste-Famille de Kurunegala. Les Soeurs 
y tiènrient une grande institution de jeunes filles. 
Elles offrent le thé an T .R. Père. 

Enfin à la tombée de la nuit, après avoir zigza-
gué la montée de Wandy, le T.R. Père arrive au Sé
minaire-Scolasticat d'Amptiya ... environ une heure en, 
retard, sur l'horaire prévu. 

Tout le monde est au grand complet sur la 
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ieIl~n.itli;:desOhlatS un peu p,ar
, _-&"11 S_élIlÏiiilie il se sentait chez 

~eo'mIrie,-.. ,..._.":~~iitl, il était suPérieur du Seo
, _ " .canada~ Ici il se sentait vivre. 

l,"~]neJ[,Cllut'; léii·:eèr~3S.u~~eur 'des deux chande
n:~~rs;{e~n~,:al:t,L:'J! ~' ldje'lD."':-;"'qrü-;1:r:ôuveraient place dans 

. '-Sur, l'autel des voeux. 
({/l~rlJft,;;I[~i~î~)n.·(Jki18:' ,~;::~w;en;s •.. l>; image de la vie 

> ::':. " ':'.:.: ' ~ 

""'~~I ... ~."·VlsÎTES·:·-SCOLASTlCÂT, HÔPITAL DE 

,A,'wA.u,pI'rl1[A.:.<'E'iI,E ·M:ONA.STÈRE DES PÈRES 

J~ii:NÉiDÜ:Tl:rirs'" $YLVESTRINS~ 
, .'. ~ , . . ~. ". 

': "LeT:R.~:'Pèrevisit~,: le 'nouveau Scolasticat, 
-,'llâ~" à;;pe~;de~tiÙ1.cedu;:Séminair~ Le hâtiment 
dèstiné,<:~ux"profêsseUri:'.D;'est-~pas' achev~ mais les 

';::!i:~ç~~Wig::,;~~<;.1~~'~~~'·:-.individuelles .des 
;, .. ,:,,:.,.~~;~()n~ :p;t"~que; :,p~tes,pour occupatIOn. 
~;.'i:e~~t~ériéràl~.:féJi~i~:,:~hakm:èüsement le Père 

.-J:.;:SI~.N,'~'~~â -cO.n:~ l~-;'plait ~èt:travaille constamment 
, ,su!.,;::I.~-~,ë~~tj.~:J:'.':ll:v~,: ~~~,'::frères coadjuteurs et des 
'~p::yrIers. "1?,~:-,to~s,,il , demande ,un- travail sérieux, 
, mais la pari~du-li:on __ "c'M: ~:lui qu'il)a réserve. 
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amicales d~ .. li. Père 
-fu. ~tde honnes Soeurs 

. Père' vam~gerà midi 'à 
de ,la -Ste-FaDrille à Nawala-

':.::2;uUle,,·c, "d. ' , '-une .Vingtaine,' de kilo-
'.' c, ;,:plantations de thé. 

"., c,est lagra:nde.industrie de, Ceylan, qui 
en'-eXpol1e.:,.3(i() millions de livres par an. Ceci re
prê~!ê-{:pl~~utier~ de la production mondiale; 
Seul~,:Jes~.Jî:ules en. produisent d'avantage. Le the 
de::.Ceylaïr.;ceSt 'plutôt noir; la meilleure qualité 
pOusSe~à;_ U'De'aI$ride- de l à 2,000 mètres. On plante 
environ.'~OOO -plants par acre et chaque plant de
mmld~iûne:attention' individuelle. Le thé de Ceylan 
-app~eîtt\ii,,:;;Ia~~~me' famille qrie"le ~élia; il, 
pousse:i-àiijùsqu'à 10 mètres de, haut si on le 
coupaitit 'environ 1'1/2 mètre du sol. Tous les dix 
jourS -lëS :femmes cueillent les jeunes feuilles qu'el
les' jettèrifmacbinalement dans le grand panier 
qu'elleipO~nt attàcné sur le dos. il faut environ 
3000'pôUssês pour obtenir une livre de thé. Le pro
cessusde, fàhrication est shnple et ne prend }Jas 
pius, que deux jours. Les feuilles passent au séchoir, 
p~âll,~lam.moir--et- -au-tamis;- pnis _on~Jes - g.~~~ 
environ: 20 iIiinutes danS une étuve à 200 degres. 
L"/thé'::~eSt alors prêt pour l'empaquetage et il se 
gard~a :pendant des années. 

Vhôpital de Nawalapitiya est_ un hôpital du 
G.ouvernement d'environ 400 lits. Les Soeurs assu
rent,. ~le-semce d'infirmières. Malhèureusement ces 
bonnes' ;religi~uses semblent assez déprimées. Iso~e
ment· sans. dOllte,mais _pluS encore ,l'attitude hostile 
du Gouve~èment qui ne permet' pas la relève. 
C'est lastrangriIation lente. Alors à quoi bon pro
longer ,ragonie? Mais les Supérieures demandent de 
tenir hon, aussi -longtemps que possible. Après- tout. 
les ·'.v.Ïçissiiudes et changements de politique sont 
imprévisibles; mais il faut hien du courage pour 
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oonditions. Est-ce pour 
iiJ~~:~.e.li:i:Ç'gtlë:':::':lli:~ ;:.~~1)iJ.j7f3~8a.tio:li.·~ltraine.··malgré les . efforts 
'.:.,~i.co)rntJiD;ile~;;'dtln:J.:~~~'.~J:'é]~e·'-et'·du Père ·WALSH? Cepen-

'I.&.&.& .. " ... ",,·les:]àJigueS se délient, mais 
'·'1:Jr01l:,,':tolt:';<JtièJEas,:'! . .mè> .«< aurev-oir»~ car le 

pllusjlell!rS': '~l1ïtres 'engagements l'a pm-

Jn:i~::'iJ)rE~niièl~: visi~:' est pour le.' monastère voi
J.u ..• ~u.. •. c .. _, :Q.ù/le-Prieur -ceylana:ïs (burgher) 

. J?ère "PHOEBUS~' bénédiction sylvestrin, fait 
: l~~'~ ~oin:iéUrs": de' 'sa:, péti~ communauté. Ses scolas

' .. ',:,tiques:;S:ûivent les'cours'au Séminàire' national. Une 
~".:au~;:;viSite:jest;:.pouf::«nos cousins », les Père Ré

..... :dè~:pf()·riStes de!~anti.· Maria; qui . est une maison 
:··:·:4~~~prédi~ateur8:::Enfiif~ùneJvisi.teaux Soeurs de 
·~:Ma.rYlÈ:ri~ILcttiisontexi~:chargé de l'hQpÏtal civil de 
, KaIillY;~n;parle :de l'Amérique. .. 

. :: 

'17;:FiVRIER: LEéT.Rç PÈRE FÊTE L'A,pPOBATION DES 

. .ST~s~:EiÈGLÉS ':AU· .. · SÉMlNAIR;'SCOLASTICAT. BÉ
:~D.I~TI~N:DV·NoUVEA:U SèOLASTICAT, CÉRÉMONIE 
~'ADIEU_.~ 

. messe dans la grande 
qb:~.~. __ .:-:..., .. ",_._...:-::~.A.-'-c:ha.p~Jle':"':d;u-'·~éDriiD:air~~-'-:-(IÙ--5ont ·rasseDi.blés les Sémi-

na~t~s ·.~t,ièsOhIàtS. Après l'allocution d'usage, le 
T~R .. P.èreprésidèà la rénovation des voeux. Deux 
vétérans . l'assiStent à l'autel:' le Père Fr. BIZIEN, 

ancien supérieur du Scolasticat, et le Père SOU BRY
MATTHEWS .. 

-".'. 

Puis . vers 8 heures et demie, après une photo
graphie, toute .. la oommunauté gagne le nouveau 
S~ol8sticat.,qu~· le' T:R. . Père Va bénir. 'La cérémo
nie liturgique te~ée, tous se ré~ssent dans la 

. ehapelle" Le. R. ,Père, G. FORTIN, Provincial, prend 
la 'par~le. llr.emarque qu'il lui a fallu attendre pa
tiemment,jusqu'à,.Ia veilJe dù départ du T.R. Père 
pour avoii la ·clian~ de ,lui parler officiellement 
au . ~o~ de la Province de Ceylan. n souli!!De 
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.', d;aoord::: «ple': ;:;i , les " m,inistères co~és aüX"Mission
nairès . de . C~y~ân 'semblent parfOIS les détacher un 
pëu :dê:'l~mg . sUperieUrS .~eligie~ le~s. coeurs res-

, . tènt~fortè:rrient attachés a la .Congregation et bat
teil1: i J'unisson' de celui du T .R" Père. Jadis ~es 
PèreS Se . seriaieiit :tellement autour de leur prenner. 
supéiieu:r; le Père SEMERIA, que celui-ci en était venu 
à J~:appeJer .ses ,cc fils »_ Mais Mgr de Mazenod ~ros
tèSkieritiÏl1ent.ll n'y avai1j d~it-il, qu'un ~eul.vle~ 
patriarche'.dans· la Congregauon... On s~t .blen a 
Ceylanqne les §llpérietirs loca~ et p~o~cIaux n~ 
sont que l'extension du T.R. Pere General, et lm 
qui' vient' de rencontrer tc;ms les O.blats de 5ey!an 

_a plÏ~~~ter,~olnbien· tous 'aimentJa ,Congregau?n 
et la. personne. vénérée de son chef. ra~lant enSUl~e 
du nouveau Scolasticat, le Père PrOVInCIal remerCIa 
le Père J. SlON pour l'immense travail ~atériel 
qu'il. accomplit, et le corps professoral pour 1 oeuvre 
d'éducation_ Enfin il remercia chaleureusement une 
bierifaitrièeinsigne dans la personne de Madame 
Anna-Maria-Fatima .Ponnambalam. Cette dame est 
l~ très modeste, presque gênée au milieu de ~ant 
de soutanes. Près d'elles" sa vieille maman qm se 
preparé-àre-cev~ir le saint baptême à ~âques. 'pro
c4frin. Elle-même est une convertie d~ l'HIndoUIsme; 
eUe est une êonquête de N.D. de Fatima lors de son 
« grand rëtonr» à Ceylan en 1950. C'est e~tte dame 
qui a assumé tous les frais de oonstructJon de la 
chapelle du Scolasticat, érigée en s,ouvenir de son 
père! Pour finir, en souvenir tangible de ces b?aux 
jonrs~ fe. Père Provincial, au nom de la ~ovmce, 
offre au T .R. Père le crucifix qui completera la 
garniture', d'autel en style kandien et aussi un beau 
calice dans le même style tout serti de pierres pré-

cie~ . A 'TR, 
Avee l'éloquence qu'on lUI connaIt., le .. 

Père remercie tous et chacun, spécialement .le R. 
. ··al S'il en est ""1 con-Père BIZIEN, anCIen proVlDcI '1-
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pas ceux 
Puis s~ tour· 

'::)~l~I,l~':::r:~J:S,::~J)',lIlI(l:a:4J.~~'A:I~Qîm:aifu:li)ill:aiI' 'Lo, le T.R. Père ré
« Oblat hollo. 

. '. ,~ .~ . ;. 

~~~~~~~~f:::~e T.ll Père a enrore 
qu.elqu~s::~o~~e.rSati~ns 'avec 'Mgr l'Archevêque, avec 
l\:l)~~E.Pn.L,A.r·~~le Père, Provincial. Après le diner, 
depar:tp01l:r .. 1'aerodrome ·d!où le T.R. Père s'envole 
pouiw~Çalc'Utta, lesPhÜippines, 'le Japon, le Laos ... 
et.Rome. 
.,,~.i\tllÏs-'-t~~ l'~pê~erithien: ce n'est qu'un « Au 
Têvt4T'~.:r ' 

Gérard FORTIN, O.M.!. 
vicaire des Missions 
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.,.~,,-~' ... 

';,~JY~>,DôtUMENTS' El" STATISTIQUES 
. ... , ....... . 

::.,./ . 

" : . .":" -.; 

J,·,;~~'Jl~e: tournée' au Lao. 

::::Eri.'dêceirihre 1956: à la fin de la retraite an
nudié'~::je:,i~is:,inon obédience P?ur le secteur de 
B~ri{':B~:ti6p grand poUr' qu"ooaeru Père p~ le 
contaètêr:d'un~ façon ·fructueuse.' fi m'est demandé 
ae,ni'6ccuper des deux villages de Muong Kha et de 
Muona:'fhë; deux chrétientés Thaïs Rouge~. Là n'est 
PaS;ù~q.reirient le travail, il s'agit avant tout ~e 
c6htaèter'1es païens des alentours, essayer de, de

-marre~,;dans le secteur situé au Nord-Est p~ rapport 
à ,Xieng~K1iouang. Ceci peimèttrait de faire la ~ai • 
son,iXieng~Kho,uang-BaJi ,Ban. C'~st du reste la pIste 

-normale .. qUe-smveiïrles ·piétonssèdéplaçantc·,sur 
~ènfKhouang.Cette région a déjà été visitée plu
. sieuri.fois par les BR.PP. LOOSDREGT, MORIN ... En 
1949 .le village de Sommeng,' village canton, éta~t 
en pourparler de conv.ersion. Le -Père MORIN deva~t 
s'y .insiaIler,- fonder une 'école, .puis que s'est-ll 
passé?Brusqrie revirement, le village ne veut plus 
dli,Pèie'-:à!orsqu'on .avait trouvé et défriché un .ter-, 
rain'~ et que les bois de l'école et de la .malSo~ 
étirlènt cOupés !Surpris par ce changement mexpli
câble les . Pères orientent leurs tournées sur le Sud , , ,. aIl 1 
et c~est ainsi que' nait Nam Mon ou s inst. e e 
Père 'MORIN. Ce secteur de Muong' Phan - SommeB~ 
n'est pas pour autant àhandonné, il sera se~emen~ VI

sité moins souvent. LorSque les villages catechumenes 
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.. ~,Mon, il n'p.n sera guère 
cJ;:~~~~ê~~~~~~~iJf,~ll~~itj"~I~êW·~·~···)·~qeniandé rie ?ev6ir œ 
/ . ·'Thais Hais dont le 

. .D~o, 'anciennement à 
.: ·'?OlIllDen'~~~.l1, ..... ' ....• . ................ :~egrosse population Méo, 

(~~s~gs)j l'lIn' à Phil Kha, Un autre ';.:.:).' .... ':, :,", . . 

,.'-'. 

:f~vriip. ... '~7.Jiapr~ avoir pris connaissance avec 
.... ·~~~·,:'~~JL .. 6·'<" ~de:.I\:fu~hg •. Kha.;et d~ Muong Thë, 

.~ •• .'.<>'~ ...... ~ ... L.L.... .'Pi'enûèretournée 'en compagnie 
: > ......•....... :, '. ".' .t:!~,b~belo~. COllllne je ne trouve 
·:]>as'.~~ ·:v~J~n~~~:po~ lIl~aCCOmpflgner. je me con

. ··~~~t,~:,~~;~~;:,·,~~~~~'!t~iriJJl.~.qai eonnait 'bien la région 
•... , .. ;2~~R!'!.~l!;~~~~;r;lJ!.~~~P~.:.~~~~:.d~s:fois~ . Durant les huit 

. ;· . .1?~~~.~·~:.~~.1a:soltieje me bOl11e ft bien repérer 
" les:::PI~ès'~èt::.prendre·Ull,. premier Contact avec les 

pa~ellS:.qu:e: j'ipt~re~ast. totalement. Sommeng qui 
c~mJ?tai~'autrefo18unecÎiiquantaine de maisons n'en 

. ~ .plu~~qu~!une.dizaine, et encore des minables, je les 
·retroUY,erai:.:à 'XhuDin,::,età . Pha Pë (25 mai~ons). 
S°ltUn~ng."Khu Düj;PhaP-ë, Na Dao, tous connais
se

nt
'

P
èreLoosi)RECTetle Père MORIN tiont ils sont 

.... ... ~D~~~n~ 
, .... ' : ... '.' '. tàisrenCoDfrer :i;~'- Dre~iers nro~ 

t~~!~ts,:cta~t . leS l'hals Hàis que chez les Méos. 
~~IS'èri~s":petite 'minorité. Après Ce premier con
t~~t, ,ay'~tassezbièli repéré les pistes je me pro
menerâlla.plupart°du temps tOut seul essavant 
de- éontiriuer le tra~ail des RR.pp_ LoOSDREG; et . MORIN'. Dès':l .... ..•. • •• b 

.' de:' , '~\, ........ es,p:i"enueres. VIsItes, .le trouve eaucoup 
,; ·~ti~e~ce> ~hez leTassen~. de lVa Dao. n ne veut 
aa"?cun'prix 'la cOzi~erSion de', SOn territoire. Pour
tr°l?~ Je·l

e 
'Sallrai après -la conversion de Kok N!!Îu. 

b·
n 

vil!ag
e 

,COlnDle' celui de PhaPë semblait très 
len . ~spose, mais n'avait pas. l'autOrisation de se 

convertil" ·a·Uforl·sat· ~. 1. # •• • 

. .,;' '; . . Ion qtlj ne lU etait JamaIS ac-c~rq.e~ par le Tasseng de Na Dao de qui il dépendaIt. 
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, .. J:ks,,,MéOs'?' Ce sont les plus nombr~u~, .. très ac-
'. cu~illàrits:comme_··Cetix· de Pha Kha, ils forment de 

grosvmageS-cohu:UecelUi' de Sompoi (70-8~ ?iai-
sons)lPhJlDu . (30); sur la piste de Sompol-XIeng 
Khoua.rlg: On .. ne- peut· marcher une' heure .sans re~
contrer. tmvillage Ïmportai:J.t. Malheuréusement' Je 
ne ir~rive'chez ces gens iJUe sympathie, bon accueil ... 
il. ·faUdr.UL.plus. 

:': Ap:ris·le ~ois d'août 57 je, 'vais donc proposer 
l'Evangile 'à 1lll' autrè secteur., celui du Phu San, 
tout en continuant à revoir celui de Muong Phan 
tous les deuX:inois. La population est "trop dense 
pourqn'on là laisse tomber. . 

.. te' ~ecteur du Phu San est '~actéristique en ce 
êe~qu'oii'l:ëy~iencontre 'pour ainsi'dire què des vil
lages Méos, celui du Phu San même avec une qua-

. rantairie de maisons., très en relations avec le Phu 
Du oùbeauconp Se rendent soit pour aner à Xieng
Khouang soit, et le. cas est plus fréquent, pour ~ner 
se faire soigner, car au Phu Du, chose # :~, il y 
il Une :infirmerie et en outre les Amencams de 
Phong Savan se b:ouvent au village tous les ven-

. dredisaprès-midi pour soigner les malades. Ce Ph~ 
DÜlîî"â-fulïjOlD:S-inquîété, je crois ( 1) que les ~e
;-cains (derrière lesquels il faut voir les pasteurs) 
Je SÙÏvent également de très près_ N'y a-t-il pas a 
une heure et demie de 'Ià Sompoi avec ses 70 ou 
80 maisons, le Phu Kham à 2 he~res avec plusieurs 
autres villages, de ce côté-ci de ~a rO,u~e 1; Phu 
San avec ses 40 maisons et toute une sene d autres 
petits viDages jusqu'à Muong Noi et au-delà!!! 
. 'Où en ~st le proteStantisme? A part le Phu 

Kham~ avec quelques familes, Un viI1ae;e entier ce
lui-là, près de Nong Pet, d'accès très facile, les pas-
teurs n'ont guère de néophytes. . . . 

Après Muong Noi une seule VISIte SUr XIt:ng Ai, 
la vallée de la Nam Dieng, Lat Bua, me suffit pour 
découvrir la ferveur bouddhique de cette popula-
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. ~ .. '. -.. -

. certainement pas 

?,:~él[)i:I:a/:'l!~~iée'f:~':)7~·:.:~;liU(~ÙIl· .... résultat malgré les 
·;:lespaïens. Après la 
. .... ayec ces deux 

.... n.I~JJ:u~s:~:~~Cti~.Ùlii~~:~C11ez . '. ..J'l'hais·' Hais de Muong 
'~u;DU), lQlang Keo ... je 

p~Siti~ll~::~~;r14~ie·n· Ji·e. Une réfle~ion enten· 
~;;;~O~Jl~:IÎg· :peu: « Le tasseng est 

U:/,lca4~z .. ~.nOIl!!~:~cJJt.f:l!lOll~,::a~~clelmalll<llé de ne pas nous 
alS:!d:Cllnc. _ ... ; .... ··le Phu San. A Nong 

.. Sam Neua me dit 
':deHuei Fë (près de 

.~~~~~;i~~~.~~~ .. ~ .. ~.~ .~.~,~ .. t§. ~~r~. ·conver~:~._Je N::; 

.iL.::... . .... .. >Na -Den Deng - Ban 
. a.pour. gU~liïll~s jours. De plus en plus 

.. " .. " . :aJjlerCOllS.·· ·gUe..:pourt:ravailler chez .les Méos il 
.' :}~~t... . ...... :)?~~~;,:~.~;~.aÎie.nte:ren attendant que la 

~~e.81t.:r~~~:~e~~.~am: ~ai 'et'Sop ô sont deux 
. village~ .'!'h8lS· ~eng".qm ~connâissent bien les Pères, 
~~"fIll:8l1t~iàle#';~onv~:r8io~ il .n'en est pas ques· 

.G"':'~"~'.,,':' .. _ '. .'. ;ti~~":~~;§9P:ô;jer~n~JJ#e::~n~ore un. chrétien Thaï 
. -~ ~"~Iîg, .~.I!: ~nc.'ib1ii.agetïnalh~tiï:ëUSement, et qui me 

. P81"le"a~s~:d~ ~:~e~teur:' de··HueïFë. Il se propose 
. d,e :p~.~~.a~~c7~moipo'Or me présenter au Tasseng. 

I;e . 80~ .. arnv~ . e.n~~.re· .. :un~hrétien en piste pour 
M~o~g::~e~'lui"aussime parle de ce secteur de 
:uel ]f~.- I1s8QJlt prQteStants, mais très mécontents 

'd ~~,lÎiur~,aort~ç~~~~t,~efaît~il, que ces gens si loin 
.: .~>, ::~llg~l9t~nJ:~; ;ûe.n~~'p~é au protestantisme? 
P~enoD8:}~~.carte,et8uiv~~:Ia piste qui conduit à la 
vill~ .. de.:ProviD:œ'«',Ce":·J'·o~'" . dit 1 T en'" .''If' "'::~ ::.' .è·:".,,· : .. : ..... : .. > .' .~, .. me e ass '=" 

.. ~ a.~ a:.~eng.Kh~~ par Muong Noi, Phu San, 
, Je _8~.~né ~ NongDa'Ma, j:aï \'U qu'ils avaient 
~~~9,nné.J~~·génié8~ j~'leur "ai demandé les démar

. c~~ a:faire;.ùn mois. après ·c:'~tàit 'fait' MAIS ce ne 
fût ::pas conimé 'il ~ng'D~Ma car de Huei Fë à 
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.. """." . 
. -Xie~.;K1îo~aDg· il Y. a une 'lo~oue trotte.). J'écoute 
1è~·;P18iit~ •. :Depuis troi~ ans· il;; ~'~nt eu auçune 
viSit~-:lè.:"p3$lerir est venu . une fOlS (SI on peutap
pel§~ll#~UrJè Chan ~aIi), .Je. catéchiste est r~sté un 
aD; ."a~puisJorsplus nen maIS tous les .ans il f~ut. 
co~fuïUér"::à: poner la dîm~ et la quête hebd()mad~e 
à. xiëng~Khouang. Evidemment il y a cette questIon 
;Jri~1:ê:dene~"mais'il y a surtout cet état d'ahaIido~ 
'âat;.sj~CÏ1I~r:ils se trouvent. Pour leur' ~e. ce qu~d 
'en~eSt~d:ii'caUioljcisme personne ne feraIt mIeux que 
leTrâJig':p-àn~de Nam 140n (~~g Si~ .. . . Avant la. -retraite du 17 fevner VISIte ?u R:P . 
WÂ:uT:~~ét dJl Thang Pan. Tout porte a c,roue 
. '~,::lli:; ~,ulajorité . est .décid~ à se convertir, en 

- .~lnièr;~lè"TàSSeng. Cèrtains'voUdraient rom~re tout 
de Suite avec les Protestants, d'autres voudraient les 
avertir auparavant, et c'est cette solution qui est 
adoptée en définitive. ·TI faudra donc de nouveau at-

tendrê. Il .. .' "~Firl' férner, je repars po~ une nouve e vlSlte . 
" Lesp.~urs leur lont de grandes pro~esses auxquel-
les ils ne croient guère. En" attendant le contacte t~ut 
ce. secteUr~pousse tine pointe sur Phu Luang:. Sop 

-Khïio,i-etour "par--Sop -ô;· Muong Khao, Ban ~an. Il 
lJ'a du monde dans ce coin: et beaucoup d'e.sp~Ir. Les 
'. converSions' peuvent arriver très vite. malS Il peut 
se trouver également qu'on soit obHé d'attendre 
très longtemps. Le R.P. RANCOEUR n'a-t:il pas .par
couru pendant six ou sept ans les memes. p~stes, 
monté. et des~u les mêmes montagnes. VlSlt~ les 
t;nê~esgens poUr n"arriver extérieuremeut qu'a un 
résultat bien minime? « Que vous avez de la chance. 
vous . autres. mission1UJires,· me disait un jour un 
pilote' d'aviation; de mon avion je vois ces beaux 
1XlYsages, ces pistes qui montent en s~pen~t aux 

fla des *n~» il faut mOlDS de SIX ans ncs mon~.~··· ... 
.' A ' , " D 1 ve..mon proprement . pour en etre gave. • . ans a con 1<'~ • Ale 

dite la part' du missionnaire est fort petIte. Son ra 
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".:"" ">~;;:~E~~~;~j~-?):~~~i:L·:~~~:;f~.: .. :':~·:~;':; .:', •.... 
;.:."':;'~~!~B·[;:;~f,i·h"·;·::è::.·r,~?--?:~':c·::; . ..... , . 

... ~....... ..~_"d~~l~vBûgiIe. Ce.ravail fa· . 
. .' : ': ,,,,'. : .,,~~8Se. ~nt~~J Dieu .~t l'irifidèle ,~. A It, tout. S,e 

. .,,:. . sente" 'p:h' .... :; , .;<0" , a qUI la Grace est pre· 
, ,.' '. ,: .e:: ,.~1:ll'quo~ h~lt~t-il-?:n '. ~".. " '.' , . , ~l. ,~,.Yèétte~:.,peur.:d , .. ' ''-ci " y a pJu~ qu hesltatIon, 
'. '. . Vie "'r' e"li~eus' '. ':'r:' r.,~ . s~ut: ans ,Je . VIde. Une nouvelle 

. , . e:' ru- est· :r" , , , .' ge'm'''e' ,', .~,.,. :1::" p esentée, que sera-t·elle? Les 
. s:ne~vont~.ui.'·'·-·:' . 

haseè: ;srir:"} :·~·'::":1.' :Pd~se v~~~~? Son ancienne religion, 
"y.' ,e cuzie es personne' h' " n'est':'elle. p' as 'p"l ' ~"'" . '.' ~ c eres, ses ancetres, 

. ' " us .lorte po ï· :exigea~~ fp{ .. '. -' :. _ Ut: ~ OlgDer ces génies si 

1
,' " •. ~'" ,;" •. u~ ••• ~~tte .. :no!lyelIe, rell . , Il .e reJet,.pur t.. 1 ... " ' '. gIon n est·e e pas 

· s~e .. d~qu~~,~P~. ~e ses parents défunts. à la 
'. ..... . . croient fermement? D' ' , 
'., "ppnse après' d l' . '. . ou cette re· . . ." .;. e- ongues' expllcatio P' 

.:. ' :; :,. ~~~~~,~ ,.~4:B': !,;~st::' '~'ë ' ' ns,: « ere, si ~ous 
ce:serait pé h~ ;--D,,·,~/~a,~os parents, les rejeter 

, .O' . c e,»." ans Pâni" .' tlen"éqm.vaut ",'ab' d .. ,e palenne se faIre chre-
" a an onner seS 1 cestral. autour'd' 1 ~ parents, e culte an· 

'11' uque 'tourne toute 1 . 1"' Y a aùsS· l" fI' ' .' eur VIe re Igleuse. 
1 m uence plus' 'f · W 'deVra .. que' ne aste du sorcier 

. " " , ' renoncer aux multi l' . 
· ,procurent' ses' , , '. ,P es gams que lUI 
" seances de sorceI1· ,. h 
pain., (?est ~e ' .. ff'. , ~,e~e, ven~ le gagne 

~_~~gi~:lèl~;nd~~~ ~ea: a.l ~clen sorc!er de ,Kok 
.' ..(ct'ou;~~:~.meme'--'i!om";"d n ,e~tre:~_~~,~~techumena t : 

. ch. ons' .. ce ." b uZ" .. ,' . ,:ge, . tous ces poidets ces co-
· .' ...", . S 'UII ' es f!.etait • b ' · rién ". ...... .. ". .~ .. " " .SI,. on et mainte .... " ... t plus ., pas m.eme· cette ' .' '. ,. • ...... " 

soT1!'ais tr~~er' tOzis::~~pz.um qu d faudra dé-
, . Q . l' ," ) s.» • 

. :' : ue .' sera; le mobile>des' éon .'? . 
D;lentllD'but d'. , " versIOns. Assez rare· 

.' .:.:,; . _' . . esmteresse, 'sou il ...« à .oflrir»:à d ., .• '. . '._ v~nt. s sont fatigués 
p.as .... ~Dio--.rt .. , .. -.: .. d .. eefs ~~~es e:ng~~ et qui n'empe"chent 

." .. . . aueson ..... 
, ,p:~ra le~ 'J?iJiers . d'infini:te o~~vre;~e~ catégorie don· 
~e. ,JJlédicam.eIltS . ~n aÙJ: ne.,. g~~ralement une cure 

: bons catéèhum'" . a VIte r81Son, et ça fera de 
'. cumé~at" .·..:·LSO· . '1' ,e.nes.: la ,familles ,arrivant au caté
, '., :i:Wument ·d'· , - , . me~t,._ les nièille~ esDI:teressees sont, naturelle-

. . . " es. et elles ne ~ __ ..J ' 
per tout un'noya d "'f . 1.iUUent pas a grou· 

.. u e ervents catéchumènes . ...- . 
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. Où, ,l:on, arrive ~a Kok N giu 

-':-~Ur~)a:':~~ de MU:oDg Tltë, mi villageTh~ Hai 
de 27:ip.aiSonsadepuis longtemps attiré mon atten
.t1on,c~~t.le'vi1laged~ . Ban Nhiu. Fin 57 ils me di
sai.en~·qu'avàD.t de,.donner leur décision ils devaient 
coDsul~~r'.1e TaSseng •. Au début de lÎlars, ils m'an
IioD,cent. que leur Tasseng est opposé à leur conver-
~cë .TasSeng se trouverait à plus d'une journée 
(\è;march~, . je prends quand même le nom de ce 
village': Thalin, m'informe des autres villages du sec
teur:~il,'~mhler3Ït qu'il y ait une jolie population. 

. Après la retraite mensuelle du 18, 19 mars, Doi 
. K.hàm.et )~. poi, d~ux chrétiens du Père GAILLARD 
~.e,:p~~~~é#!,J:l()UJ: m'aècompagner dans une tournée. 
Le 21, mars nQus' sommes à Tna..m, 5 'heures de mar-
che dé B~ Ban malgré une halte à Huei Beng où 
nous sommes reçus très froid~ment. Autre est l'am
biance. à thalin, le chef de village doit dans quel
ques ~j.~urssacrifier un bluffe aux génies de la mai
sop 'déch~és contre sa faniille (trois morts dans 
l'année). La c:;onversation arrive très vite 'sur le ter
rain religie~ l'explication d~s images du catéchis
.me,-.d.e.M~:LEROY ierlninée, il demande à être dé-
bariasséde cesgéniës 'qu'il 'hait depuis la·monde 
.so.ltenfant. A cette première famille catéchumène 
s'ajoute une deuxieme, puis une troisième. Le len
demain matin" après l'admission de ces familles au 
catéchuménat, visite de Nam Pen én pleine fête de 
sorcellerie. Le sorcier est trop influent et malheu
reusement trop jeune pour que les gens puissent ve-

nir. écouter. le catéchisme. 
23 mars, retour à Thalin où je rencontre un 

païen de Tat Vieng qui serait prêt à se faire chré
tien •. il noUS indique touS les villages des alentours, 
quelle découverte!!! Nous arrIvons à Kok Ngiu dans. 
l'apr~midi, personne au villagé; le soir grosse' 
surpri~ duçhef de village qui trouve chez lui Doi 

_ 483-



""', 

484.-

~: ' 

Le lendem~ jour de 
P~l~~~;~~I~J~~~i~:;~~'~ .demandede· revêtir' les , ome- . 

j~ç~~~~~rb .yr~e·co~etir de deuil pour l'Orient.. 
''J\IëSSe dans" cette maison mortuaire, 

m~~~~l~:,~~~eg·l.·~ ~JlI1"~ ent ~t ,plutôt d.i#iclle, il y a ces 
ne . savent pas ·encore. une pr~ère, .. 

.. aU8S1cette odeur qui colnmence à se 
dèl~a~~~J;: ~d.!~PJIDS·· .. biè:ii.tôi24 . 4eures! Après la célébra
'-Lv·.u.;.J' ....... r.: t'·.gl1rnf,.~·_. il faut' .aussitôt songer à l'enterre

:.I,À~i.ënC)qae&:·.mjor1t:s sont difficile à trouver, com-
. . . Un, je ne puis faire autrement que 

.p~~.f!iJ,.n:,e· Cé~place'. A midi une croix s'élève dans 
ClllIlene:re' -hier "enco'Xe paien~ Pierre veille sur la 

·~·~-"·:à.:J9h:e·que le.lllouvement de conv&-
sion sOn:-oours.·· Pour fairè" échouèr certains 
préj~s ::4ui~tent encore, Je fais quand même 
apJ:)eL-i:,uD..~rtain vieux chrétien de Khang Sy, 
~é)lü_ ~p~ WAUTHIER. Son passage donnera 
l'oc.ê~<l.n..J:"quëlqu:es familles de Khang Meui d'en· 
tre~: ~.:~i~è~éÎlàt, peu à peu c'est' tout le village 
qui s~r~( ~téchumèn~ 

Cinq: yiïi~g~ . à Thalin, Kok Ngiu, Tat Ving, 
Igl:!~M~ .HueiMan~ à catéchiser toutes les se
mairieS; :'ê'e$t SoffiSaiit--poUi'oëctipër tout-le temps 
d'd':n:ûsSionnaÏre. J'abandonne dOnc les deux chré
tie~tes '<lè)I~oDg Kha et Muong Thë au Père L'HÉ
NORET~.spéèia1isé auprès des Thaïs Rouges. 

Ce~$ectèu.r de Kok Ngiu a démarré très vite, 
. a~i rapi4~IDment commencent à circuler les calom
nies:,aussi·grossi~ les unes que les'. autres. Les 
so:tçièrsqui':v~ieni leur clientèle échapper à leurem
prise" ne s~avou~nt pas vaincus. Vis-à-vis des païens 
se faire. ·.chrétien et rejeter le culte dû aux parents . 
àprès 1eur: mort c'est tout un. Que de fois n'ai-je pas 
entendu. œtte .réflexion: « me faiTe chTétien, oh! P~Te, 
c'est::imPossible, rejeter· mes parents ce seTait pé. 
ché! ».. Préjugé très difficile à faire tomber. Les 
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.... " ..... " ,. 

. . ne.se::;nournsant·:nrl~··:.:I~····'L';;':· .. L__· V 
:: ... '."::':;~~ .. ~>:".';:''.I~ ~ c-r. na'11UZUle». -« OUS 

,»;a"?ez·reJefé' :vos'parentS.' les' esprits vOnt se venger 
.~:: 'i'ifîf;!j~tqji#::i~Pi;~:;;iJU$' ~ne- cOmpterez plus v~ 

·~.~~;Cë.8~oninies:~W nous font sourire, font 
. r~fJ.~hij:: les: catéèh1iinènes~ les' familles disposées à 
se .. :C:Oliv~rti:r.~~ 1Jachant :trop ce qu~ilfaut en penser 
he~ltent, pour -deIll3llder leur. entrée en" catéchumé

.n;l:~-~·Lè:çôtip:·~sf.:Yûdepôw leSconvertis~ certaines 
~aDiillesSoIit·· ébrànléeS~maiS elles tiendront fiâce 

." ...,:. ' ' 1:1' . anx:: p~eJ;'e,s-'~sont4'faitès,. mais aussi grâce à mon 
. ·.catéchiSte~ 'a·· sa : . envers'· qui je garde une 

. ,'. '.. . "-:-PUiSSions-nous . en' 
:av~~ 'heaucoüpoolDlIlé . célUi;;là ! 

·No~~leDlei'lt,Iësvillages de Kok Ngiu et Khang 
Meui.;luraient 'dû construiré leur maison-chapelle. 
Le. nz man:quan!~. ce, -travail est remis à plus tard. 
P~ndant p~~'d'ÙJl an je vais 'donc vivre chez l'ha
hl~t~·Excellentè,choSe, car c~est en étant dans leur 
~li~:que.je:;par:neD.dr.ü·à-connaitre ce milieu. On 
ditqUê:r~é'ori~ntiùé':Douséchappe~ «on ne sait 
p~ce:~ils:pense'nt:» diSent souvent les Européens 
qui sontde.pàssagè.:EHeelÏvement ils ne se livrent 
pasfàëilëIIieIitsi onn~est pas du milieu. Pour les 
~!>IÙl~tr~,ilifa~tviVre leûr.vi~ 'se réjouir quand ils 
se:r.:eJomssent, .. ' partàger leurS souffrances lorsqu ïl~ 
sont dans la . peine. : fi faut savoir quitter quelque 
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êÔliti1.In:~~ '. occidentales pour p-ren~e leur 
.' là .teridre à devenir qUelqu'un 

'-:~~~~1~~/ . "." ~ . . 

, .: leur ïnilieu ce sera l'occasion de con-
'·~utï~::,I~lfr.SH;;()~fuinë"s;·' ~riàiDes seront· à christian!ser, 
.d:')au1tres''8r.;e;:u<ll.e :r··'.tèl quél. ~s gens qui ont un senti~· 
m«~iit:>:f,êliir:iE:UX -trèS ptofond' ont certaines coutumes 
~liliIlent: 'J:eJl:e;IE~'l1'l8-es. aucunement 'blamahle~ coum
: ..... ,..d_ . ..-TI,,A ~,--"--._-' pouvons" pas rejeter. ,Gomme. disait 
....", .. I-#m'.nn-. '«nÔUS 7iavons 'pas le 'morwpole du St. 

~:DJ"itt':D~' -

~':~"Bi:n' .~~ ce· geste d'une femme. cat~h~ène 
p.~~~i;~.s~:~~."a~eue :on peu ~e ~ pUIS sag~; 
n6l:i111aiii":dey~t. Timage 'de' '~a Vierge et. dans . 

;; ~;a;-:-p~tre-a l'offèrtoire, l'offre à Dieu p~ur 
fufëdémand~~ de bénir ses enfants afin qU'ils n'aIent 
p8$:de~i:nàux de ve,ntre, de fièvre •.• Ce geste essen-

ti
':':"n'- -:. -·"·t. ~ ,;.l;meux· devra trouver une place dans sa e emen r~ ., .. 
nouVellere1igion. Toute leur vie est ,?ssee. ~I 
d;actesd"e culte~ ils devront être. gaPies, SOit m

~ té'gralement, soit. partiellement. SI le changement 
ne '~,rt~e évité, il faul:· remplacer pour ne p~s 
· . 't'~:- -. -" .' .a1is C'est un traVaIl 
~;_~ p9rte. ~l:l. m~te,rI. me. . .. ~ d 

--dénCàt.-au;.cafêcliwnéna~ .s'il est p~o~ .~ci\e."; e ,. 
~."·':·':··,·d. ". téchumènes il est plus difficile de faue 

,p-:aIre es ca . . -- ,. . . ï est aJi chréiiei1s. TI est fa~ile de haptIser~ I;DaIS. 1 

ëiHnciie' Jeuire passer dans leur vie les e~~nces 
J~~e. Pas plus que l'entrée a;n nOVIciat n:e 

f~t 1lD·~ligieux., l'entrée en cat~c~mé~at ne .falt 
· un' chretien. TI garde sa mentalite p81~e: Ju~e 
t~ut··· av~e ~ne.· Ces catéchum.ènes connaItraIent-lls 

· iéûr' câtêehism~ par .coeur, si 1eur vie n'a pas. ch~ 
", '1lS :restent païens. L'essentIel et le plus dlf!i~ile 
~~t' de" faire des familles chrétiennes, des chretIens 
qui ne soient pas seulement passifs, a~tendant to,?~ du 
P~re~ comme de grands enfants, maIS des chretiens 
actifS capables de travailler dans le Royaume, pour 
"rextension du Royaume. A cela on n'arrive pas sans 
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arri
sont origi

Viilg il 
~"'",rh_' . plus d'un an 

U·~l;~e!L.J:anatJiQ1Ie ,mène uile contre
.- Huei Thio en 

d~')~~'nversiioli· .:i,(n.· ';~oi~', de jum. 58. Lors· 
. .~~img, à 12heures'de mar
'.,~I{J8rd,;1es- calomnies 

,~".'?,-~.a.:_Juu~ue·s. 4~Cid~s, il' y a lllL mois~ 
'. "' .. IlU .. ~.' o.",'.:; ": " ." . : voudraient et 

ne...' C "il' '" . ';"'. ,"",;; '.~, . '. .p,a.~ •. _ .,o~~ ... 'y. a quelques hes' l·tatI·Ons Je nlDSlSte' " ~.."';' , .. ' ."~ . . '. . ' 
~"oi.;~clli~ .. ,P~s!.,~n_~~~n.d~ .. ~tances et de la piste 
':'<"',;', ,.~e .. ;;apèiriedans,les brotissàiIIes Mieux 

. va:u~c~nùnênèer·-·".;N' ::. "',, ... ~.' ~.. .. • 
.' .... :..; .... , _." ~.' :P8!:_.~ollg .Het.,lTln seraxt centre d'un 

,au~re.s.ectem . " '." . ": ~":"'"' ... ' 
.' .' . '; gr~upant_: plusle~ . :villages comme 
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.~,,~'<:.:::::~LL~,"':"j~'Dt!;,:;;,~,A~'·'~~.l.CU."'ë, Tam~ua, Huei· ~ialat .•. Du 
·nu.nme m'attend. A~compagné 
:n.t6~d'août je i pars pour Nong 

.. J'.8rrive troptard, elle a passé. 
J$~~ij~dJ~m~~:jll1l~l(J'n:--l'E'~ : joUrs" auparavant. Ds ont 

voyant pru. arriver,. ils ont 
·~aîi~·~ ..• IlJl~it·~-Q~/r·eprélse)ltllLDt des bonzes. J'arrive tout 

,.JI~IlÏle:,à:::·te:miP,8~ 'car le lendemain une autre fa
suivre' dans le b~uddhisme. 

bl::nliJit~'ipi[)iJàri:t:,CQüseil; au petit jour le chef de fa-
1"'·<Vi""n·E d,ellllandLE':r' son entrée en catéchuménat,. 

quatre maisons chassent les génies 
. ime trentaine de personnes. Dé
.ést. l~-':~êb:e_c,entre, puis-'l!l'iI 

.... '. . .. dêmarchedeNongHet et pourtant 
uiu~:iiSiie, 'par- mois à ces quatre familles, qui seront 
.bientôt· dix., ,peut à peine suffire. Le « ite ad p~
ganD,s.»'va,. dèsorri:Iais devenir difficile. Et pourtant 
il n~-:fuûipas- s~arrêter~ il faut suivre lés consignes de 
~o~ignètir:: ~ ite ad paganoS». - C'est. l'occasion 
~e:iüîèir'1.~ -èatéèhumènes eux-mêmes, de leur faire 
p~na;.e:~~c~hsëiênce de leu! responsabilité vxs-a-vis 

. de:le-ari:frères, païens. Le travail d'évangélisation est 
--.~- -ega:Iê.meDt::le.lii:'-trav~ --et pas . seulement celui. f.iu 

Père:Ihi'teste se basant sur leurs coutumes, ils am
~ro:ritpiÙs facilement à dës résultats. Ainsi le vil
lage de .. Huei Beng arrivera au christianisme par 
l'apostolat d~ gens de Tat Ving; Huei Khuong par 
Kok-~N:giu_Le travail d'évangélisation du Laos est lié 
à ~ .. parti<;Îpation d~un laïcat vraiment missionnaire. 

A:4~retr~te annuelle de 1958, j'attends un compa
gnoi .. Di~" yciilà que la Province de Sam. Neua 
est..:ratta'cliée au Vicariat Apostolique de Vientiane .. 
Nong:aet'est pourtant important: un canton lao
tien _' Thaï. Bai, trois cantons Méos. N ong Het est 
un. centre commercial avec une école qui accueille 
cha~~: jour une centaine d'enfants, une infirmerie 
ten-qê .per un Méo. Durant l'année 1959, j'aurais 
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secteur avec 
;,Qeve]l1ui!~,~lliiriDènie. mais voilà 

.';,1',"""i"'.,. .. ·""" '· •. :À.vant'la guerre, 
, frontalière 

de l'ac
cette re-

'èharge ce secteur et 
. t lÛ. ' c'est le troisième 

ë:,'Y.,:;.,:,i,;,~1'77""",;,'",,·i;~f':':":-::t~"·{ .. ,'·;·,,· .. ~··,;,j:oiiidaltîolE!.':'·denmti:ve. Le pre-
i!~~?:;*::i'(c:)I:::·;;;A>hE,:,~[~tJ:.;ili;:'ei~[::î~s~~~*~;:~af&r! ....... ,.... .... ,. J~~Père 'KERBAOL en 

'B.9ISSÈL O.M.!. en 
.• ,,1' __ "'._._'...... joui- .où il fut fait pri

ap~)nalS en- '1945 • 
. 'i~:pêréKHAM PHAN, sécu

C(}Jiifili.ùeJ.~ irà~~if~~encé. TI reste beau· 
"'<s~8'do1Îiè 221 baptisés au 18 

':':C1~~ceIll.l)rei::;.a.vel~~·]l30 6û,2ÔÔ;·caté~Ïiumènes. C'est peu 
'" '-, '. " Thaï Hai est à 

CONCLUSION' 

à faire,. 
de la· 

': ::·,~.>~:~~i~~~_~e::.ne., set;a " J~ais trop avec ses 
.j~~~~,ëJij.:éiièns.Eri< '·ltiS.·:dù:trav,ail d'instruction, '" '.' ', ...... ''''.::'': ':-. "", ".' P,-- .. '. '.' .' 

".~!~f.:~<ep:~,crne: j~~~t.9ji~h·"d.oit encourager ceux-ci, 
';:~~àiessêr'ceUi~là~,\dSitèr:l~s: V@t.ges,soigner les ma· 
: :)~a~:~;:'.~~~i~i'~'~#kp~i·"p~l1·' à:'peu . certaines pra-
" ;;,~~~,~' ,:~Y:P.#:t;s#ti~~, ûnljoms . adhérentes à leur 

,:m,e~tWte·;'p'aï:Ô:Î.iE{··· 'ne ;re:' chrlStiànise qUe peu à 
:P~#;~~··.ÂP~~";'~':~~' iu,i' '~es'~bt 'si . fait sentir, re· 
tiôllve:r ÙlÎe Vie'communautafrè où l'on puisse mettre 
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~eii:".iô:l:till!lun" sa. , ....... h~·· .. ·· '. e;x.périence mensuelle,discuter 
:se pose', pom une meilleure vie' 
. ',être efficace notre travail· doit 

JU'ID1UI()r1te::, les. <U,stances à parcourir, cette .réu-" 
mlerumEill.~;'i· . ~t .• ' chose .. nécessaire si nous vou

tr~vail d'Eglise, nécessaire également 
retremper spirituellement par la retraite 

mEmSlleJUe"'dans,UB esprit de' joie, de charité .. 
:Uê"qaoi se:ta'fait Tavenir? Il est certain que le 

........ Iaos'eit'.-::èrl.?iô.aû'i8Ïse position géographique; être 
'. pësSiriûstê';'ce. ser'ait manquer de fo~ ignorer une 

loi.' 'fôha.iileinent 'chrétienne: « ad. gIoriam per Cru-
. -, "-

R. P. JEAN-MARIÉ OLLIVER O.M.I • 

. J:Le timbre commimoratif du centenaire. de la mort 

dy.Fondaieur cannait déjà une certaine notoriété: on 

'Possède actuellement les. éditionç- françiIise,anglaise, 

italienne et ~agnole. ~rière de s'adTesse~, à fImpri

rnene Notre-Dame Nociciat Notre-Dame, Richelieu, 

~.Q .. Ctincui(z. 
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iJl!h1. complexity of 
PT400~:e1JjtS.~.~DJ&,Ir.ch' ~è,.posed in prepar

~~~~~~~B!~~r~~~~J·~~·~-·4~~··~ muswn 
:6::~,h;oiJ~~:~0I~~:.IY.(J~ï:· :z»resimts .. ' th:e fOl1cw-

draum up zn 
·,the..~i,i.~'n f1,t St. Nazaire. StUii"' ~. " . . .". y .zslnteresting because il 

··l$i, .. ~t .. ~,:IWoTk.of a professional 
':q~1lm:'i:::'brfI: .or~he priesis of the 
(I~> :,They!hcwë : prepoFed it' by means 

·of-.··~fi •. ~questi!'m:uiiTe but espeeially 
tlutiiSe. ~ a ~h file system, 

for 

.' ~«m~~oo.;y,'~nce» ~~ th;; 

, ·t~ê' , -_~iJt : :of ; prÏésts . aware of the 
~~~Fr?J,,;~ ~ng andcareful ~tudr 
of:tkeir terntory~otas admÎ1listTatoTs, 

,' .. '.' ·~: .. j:{~~~1V:Jf;?~z.r S~he °n:;e:~~ 
. f?r;~~,. ,a,nd, . 1IiethOOs of the mission re

,.l~";9,~ ... ~C?~. ,of iheir -import. for con
to.ctualrlY1dY beilig mluIe with the soufs 

.01' ,ïniliVidWàls. 

~" ',' 

. .. ourdo.n.",ei,une idée de la comple-
X'tte,d.es problè11le$ qui se posent actuel
,lement, lorsqu'on l1eut préparer une 
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. linè' grande·· ... ;;z:tle. il nous 
_ . . intéressant de presenter~. lC',' 

_"':"C~. : '·;.:,+]'~p~~li . sociologi~e étudié par f équipe 

-~;~~f:1C;~(:E?~..!~;'~ k·:: .=. 

'., . ," 

• L'intérêt de cet aper.çu sociologique 
vient du fait qu'il n'est pas l'tXtuvre tI'un 
J~n.qzœumr·expert et étranger, mais des 
prêtres_ . eux-mêmes du. lieu, qui Tl ont 
T~isé:' à. partir d'un questionnaire qui 
'kUT .atJ6:it été proposé, et surtout. grâce 

"/. a; un,'« fichier, paroissial» tenu sans ces-
. ,-:, ,c,se:à')oUr et '"qui est Cinstrument pastoral 

, . . indisp~ble pour qui veut « connaître 
ses brebis_.». Son intérêt vient aussi de 
cette « conscrence mzsswnnaire» qu'il 

.... -'" 

témoigne chez cètte équipe de prêtres 
qui.~ compris la nécessité de regarder 
longuement œur' territoire, leur troupeau, 
non pour le ~naitre comme un fonc
tiolUULir~. mais \ pour l'aimer et ... TlépolV 

. ~~_-:-:-_~ __ ~ __ ser..;, qu.i.J!,f!.L'Poulu loyalement se rendre 
compte du visage que' rEg1iië' préSentait 
à' travers eux-mêmes, . à travers les pra,. 
tiquants, à travers les militants. J/ne fois 

~. '.' 
cette prise de conscience faite, la for
mule de Mission, la' méthode, ria plus 
telleme:nt d'importance: la MissiOn est 
vraiment' « à Tlintérieur'» (CPMI) . 

,INTRODUCTION .GÉNÉRALE 

Si la Mission comme la Pastorale ordinaire, doit 
:se différencier selon les secteurs, il reste cependant 
-que nous menons une Mission Générale sur toute 
-une zo~e,· dont il convient, tout d'abor~ de prendre 
-une vue d'ensemble. 
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commissions. 
et d'analyses 

, " .::.,',,'" :r).'. ,:,:: .::';~: ,;.:,<,', 

~"" .. ,.,.~.",.,~,.c._:.;~~_~f~'~ilat~i~~:~::~ 
, .' -,longu~1ir.:d'ùn.e::tientaine ;;dë Jrilomètres et s'enfonce 

":à'.J~Ï.JltérieUrde:la.,llriêre.jusqll~à·sc La. Chapelle des 
JJJaTais')j~ à-1in~V4tgtaine,de kilomètres de Saint-
Nâiairè. ..:' 
,.'·çe~t~ .ione?:_enili'rasSè.lO~oinmunes et 21 parois
ses: ou (nouveaux":·celltres;,.totàllsant . une population 
d~en:viron 90.000: hahitants~ 

"'~ '~'urii.tê; fonë;la#ï~nt~le . deceue zone est l'atfrac
~C:''ë:-;;::::'?'-7;~'-''--;-;.:-.. -:c: __ . ..:U'u.:n· .. ·,::· .• c ·.l.~ ~. '.' Sanjti~àir.è.:; .'. :_-~. ~~~~-c---~", _ •. ~ 

. CepelÎdalit.;·,;::éè~êa,ttrl!ction joumt différemment 
sur les<par0iS8e~,~ elle,perméi des regroupements de 
paroisses plus <homogènës, pouvant constituer une 
unité;.de.· tray~il,'pastoral Suffisante, mieux définie 
et plus'. à taille \ humaine; ) , 

, Comhiriant;descritè.res sOciologiques à des néces
. sités .• g~ographiVIes;' ,on a, été. amené ,à constituer les 
. qu~tre'.s~tei1i:~>.~~vant: --

" 1.- Samt::N"aiàiie-Centre 25:500 'h.,3 parois-
ses. du centre-ville; . 
:,- .· .. 2.~ Secteuf B~Iilictie 29.500 h.,. 3 paroisses a 
l'Oûest' dëla vilI,e,. 3 . paroisses à' Ï'Est; 

3 - Sèéteùi 13rière 18.3do h., 5 paroisses; 
4 Secteur 'Côte 16.300 h., 5 paroisses. 
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'. -. Ripartition cks: Paroisses . ~elon les secteuTrde' Mission. 

Secteurs 

t' 

.. CommuneS Paroisses 1 Popula- Notes 
tion 

.1. St-Nazaire . i. St .. Nazaire 9.500 
2. St-Gohard 8.000 
3. Ste-Anne S.OO!} 

4. N.D. Espérance 10.000 
D;ouvean centre 

2.200 
5. (La Vecquerie) 
6. St-Marc 
7. L'Immaculée 2.500 

-----'--1---
8. Méan-Penhoêt 6.000 
9. Hèrbins 3.200 

10. Trignac _ 4.000 nOUVeau centre 
n. (Belle-Vue) 1 

-,-----1---'------ --- ----
12. Montoir 3.600 ! 3. Montoir '~ 

4. St-Malo 
5. St-Joachim 

&. La.Gbapelle 
. des.-MaraiS 

7. Donges 

8. Pomichet 

9. Esconblac-
La Baule 

10. Le Ponli-
guen 

13. St-Malo 2.100 1 

14. St-Joachim 4.250 1 

15. La Chapelle 1 
des Marais 2.350 i . 

16. Donges 6.000 'rattaché à ce 

----
17. St.-Sébastian 2.300 
18. Pornichet 4.4~0 

19. La Baule-les-Pins 2.700 . 

20. N.D. IR Baule 7.450 
21. Le pouliguen - 4.037 

,secteur p~r sa 
'situation géo
graphique. 

Escoublac, pa-
rois~e non en 
mission. 

N. B. 1. - Les chiffres de population a,,-ancés ici ne sont que' 
des ordres de grarideur, étant donnée l'extrême mobilité 
de la populatio-n, ces dernières années (Construction et 
RecoJlstruction). . , 
2. - Dautres paroisses auraient dû logiq'-&ement être in. 
cluses dans cette zone pastorale. Elles n'y sont pas pour' 
des raisons d'ordre subjectif. 
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0'0_ '0' ·~RE.F HISTORIQUE 
,~ .. ' -" -.. . ~' ...... '" 

~,~.:.:j~~{:: .. O.A la demande' de Nantes, soucieuse de 0 

-gara~:r;.~so~:. êommerce~ au·.moment où l'ensablement 
:d.~.t}ll:·_~.;.-~e.perm~t plus aux navirès de gros 
~~ïip"~~-,:~~~it~éder à ses quais, St-Nazaire commènce 

i~C;~~~IO,p~r son port. 
~;t~:·.;î84:Ô.~ ~Saint-Nazàire devient un poste de relais 
d~X~~tio~ postales _tranSatlantiques. . 
.. ~~;5f:'::"':'" Lé bourg et. les hameaux de St-Nazaire 

cOJJ1P~~nne,nt. 5.000 habitants. 
:::S:l.~~o07'~ Compagnie: G-énérale . Transatlantique 
pi:end"la~ d.iieêtioIi . dès -op6ratiom-i'ortUaires. Saint
Naiaire. se dévèloppe comme port de p«SsageTS. et 
comine Port. de commerce. principalement « char-

boïmier». 7 :~ous l'impulsion de la Compagnie Générale 
!fiânsàtl.~tiqUe, Saint-Nazaire se spécialise dans la 
l âbiiétj;tWn. descoguës de navires. sur la presqu'île 
de'-:1!~~Ho~t (chantiers du' même nom) . 
. ' ;La:p~pulation. de la Brière, depuis longtemps 

. ---spe~~â1isëe"dans la fabrication- des coques enJ:)ois,_ 

.~, :vie:.;t~ travailler. 
~. 1879 _. Ouverture des Forges de Trignac. 

1881 _ Création des Chantiers de la Loire, ve
nant concurrencer ceux de Pen-Roët. La population 
rurale de' tous les cantons environnants commence 
à .... afBù~r °à. Saint-Nazaire, dont la population passe 
de 18.000eIi 1876 à 38.000 en 1911. 
. . _. Conditions de travail (Horaire: 12 heures 
par joùr _ Salaires de misère) propres à la nais· 
sance de l'ère lndu~triene et du prolétariat. 

'. 1892 _ Naissance des syndicats. Création' de l~ 
Bourse du Travail. 

Une hist~ire ouvrière commence, marquée par 
les noms de Pelloutier, BreneUière, Henri Gauthier. 
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" ~îi'l$!.u;~Ll.' ~ott,iA:~~s'$~I~~s .étaient syndiqués à 
]~çG-T;·premIei'et-seu1·syndicat' alors. Amé1iora· 

.•... ;!i~)Ji(:pr()çes.siv.~.·de'Ja . condition o~vrière 
·,D.~·1892;~:irii··~ci:~ii~i~~· sont au C~nseil Mu· 
mcipâl~ ..... . 
-·1.8-7~1~2:5· -' .. , La M:ùÏûcipalité de Saint-Nazaire 

e~.,h01J.rg~oi~ 'etrépub~caine (radicale)~ Saint-Na· 
. zaireestla<'prerillèi-e' ville 'républicaine du départe
~ent, et sans doute' de ·l'OÙe8l. 

·..Lé:« Coutrlet »~ journal conservatew, déf~nd « la 
rljligicm" ,la !a~, la proprié~» et s'insurge contre 

.,~:I~;,f!.cf!~u!?J,i,q,~:~ la..:~ ,»' . 
'~-:~~rép~licaüis;Jjôûrgêois (-radicaùx) et ouvriers 
.(~o~~aJtst~~);dé~e~d,ent· « Jo. RépubliqJU?, le progrès, 
la. b,berte, la ·lau:lté ». - ~, . 

·1902. Les écoles congréganistes sont fermées. 
4ntieIéricalisme. La question scolaire. 
: . Le~:P~ro~ges sè ·fondent: l'Etoile (1897), l'A
lerteâ Mean (1910), l'Etincelle à Trignac (1920). 

.'. .~~14~191~:-:-:_ Le débarquement des troupes amé
.. l'Îcame"s,-:-dot;tD~ilt .. uri:~·JIi~1im 'd'activité au port 

de SainJ:-Naz8ir~,' qui décliné ensuite, car Nantes, 
en approfondissan:t le chenal de la Loire, reprend 
une placé prépondérante. 
'.- Donges se· crée, 'alors, comme Port pétrolier 

(actuellement 1.200 salariés). 
, -'- So~s l'inHuence des chantiers navals, on com

mel1.ce :la, : constTiJ(!iion' . d'hydravions, puis d'avions 
(actuellement:. Sud-Aviation: 3.000' salariés). 

1923 -' Premier syndicat chrétien: « Les em
ployés du commerce et de l'industrie». 

1925 - Syndicat chréti~n . dans la métallurgie 
(la plupart du temps ineomDr.Î.s du Patronat des 
autres syndicats, de la masse A ouvrière de la ~asse 
chrétienne et d'une bonne partie du' clergé). ' 
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',~ .,~~'i925.- Les' socialistes dominent la-vie munici
. pal~:,.' BI~cho~ le mair.e actuel. l'est dès 1925. 

,La populàtion de la ville atteint· 41.458 habitants 

:-"'~~:-' 

eri1921. . 
. '1928 -' LaJOC et la JOCF se lancent sur Saint· 

Nazàire' (mêmes difficultés' que pour la CFTC). 
"i929 -' Les Forges de Trignac ferment leurs 

portes. La commune compte alors 5.000 ~abitants . 
Les . ouvriers essaient de rentrer aux chantiers, sou
vent· en se déclassant au plan professionnel. 

1936 - Lé canton de Saint-Nazaire (communes 
de 'Saillt-Nazaire, Trignac [fondée en 19201 Mon
toh;.Saint-Malo et Donges) atteint 60.000 habitants. 

. _' _ .. ': Front' Populaire - Occupation des usines . 
Pour la première fois, des ouvriers' chrétiens se 

font entendre dans les meetings. La CFTC prend 
progressivement sa place parmi les autres organi-
sations ouvrières. 

1939.1940 - La Guerre -. L'occupation - Les 
Allemands construisent une solide base sous-marine 
à remphleement d"; port de Cc.mmerce, dont le tra-
fic est de plus en plus réduit . 

1943 _. 28 février. Évacuation totale de Saint. 
llazaire, détruit par les bombardements à 85<fo. L.a 
majorité des nazairiens se réfugient dans les envI
rons (notamment dans le canton d'Herbignac, cf. la 
population du canton en 1946). . . 

, Clergé et militants chrétiens sont lDumem.ent 
mêlés à la masse des réfugiés et à leurs orgamsa· 
tionsnécessaires, comme «L'Union des sinistrés 

nazairiens ». 
1945 _ Le travail reprend progressivement. La 

ville ressort des ruines. , 
. Saint-Nazaire était déjà une ville récente, nee 

de l'ère iDdustrielle formée de maisons à peu d'éta: 
ges, alignées au lo~g de rues se coupant à angle 

droit. 
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. a~l~~ "/re~ttoDS~trènazairiens. La construction 
.,;, ~e':SUr.:~ôut.eS:~l~i~,~~èig!ës!: les maisons les églises 

·:~:rZ:~~~;;<l;~~ ~ ç~ e., .,: 
m-ee «Jes"~to.~:.~:miij#,:dan8 ee ,travail de construc

;ti()i1~:_Lê~~t.~1l!2i~â.~~en! ;.prend tme'" ampleur qu'il 
:}l~;P~U,t: garqer.noriilalement. ' 

:'Pi:,;t~~!~~.':;;.':;;"~#~;\~~~~~~#t"~~Chéedans la plupart 
,e~.p,a~olssesde,la,-Vi1le~ Elle profite du climat créé 

. par··.r~ode~ . . 

'4 '.. ~195~: ~:L~ttesouvriêrèsen automne (Nantes et 
. Samt.Naz~re)·'·lJ~~ Convention. collective est signée 
.da~ .. la' .m.etallurpe.·· . 

' ...• ';.l?~~'~:'Aê!eOrd -de"sahUres pour les chantiers: 
. « Slr.:ndant 'la- dUiéë de l'aecordune augmentation 

appreclahle 'et';dUJ:'al)le du. coût de la vie était cons-
.. - ., ,-., ... , . "_J.~~~~",J~I;L~par:tl~s,':':,sigziid~es:~~,auraient' à se réunir 

pOùreXanlinerJes,'mesuiesà, prendre». Tex'te qui' 
sera à l'origine" des confiits.,d'automne 57. 

1956. -' Eiéctions législatives: 

, P.C. 
,S.F~O., '. 
Rad. ~ R.G.R. 
M.R.P.: 
IndépeIi.dants 
Poujadistes ,_ 
Divers ,,Droite 

Saint
Nazoire 

2Q,5% 
30,0% 
7,0% 

18,5% 
14,5% 

6,0% 
3,5% . 

100,0% 

500 -

Le Croisic
Guéf'tl1Uk 

10,0% 
14,0% 
Il,0% 
24,0% 
27,0% 

9,0% 
5,0% 

100,0% 

. -,:~1,9,~7~-.-.· Alltomn~ :. Confiit à propos-de « r aug
iri~tihn 'app~lè et durable du coût de 14 vie})' 
et d~:,~'~6It:esfunàtion Médiation. Résultats jugés in-
suffisflli~.par . les syndicats. Grèves tournantes. Lock. 
out~ •. ,\Baga:rr:es entre CRS et ouvriers. Un ouvrier 

, me~: /~e . som une grille. Plusieurs blessès. 
,. 't~·:~~~~~tion I,laz8irienne est· invitée à rem on

t~rrAv~iniede la République en silence. Des prê
tres'soJît::-mêléS à la foule. 

'Lt;:ffiinanéhe, suivant, lecture en chaire d'une 
lettre de, Mgr J.'Evêque, à propos des événements 
sociauX. Réactions diverses. 

1958 .-,- Référendum: '76 oui pour 24 non à 
_ Saint-Nazaire (Loire AÙantique: 86 oui pour 14 
non)., 

Premier tour de scrutin des élections législatives:. 

Saint- Le Croisic-
Nazaire Guérande 

P.C. 10,0% 6,0% 
S.F .1.0 . 22~0% 8,5% 
U.F.D. 1Q,0% 
M:Rl». ( syndical.) 24,0% 31,5% 

';#: U.N.R. 12,0% 29,0% 
Indépendants 22,0% 25,01'0 

La conjoncture économiqu,€': 

_ La reconstruction est presqùe terminée, la 
construction se ralentit. 

_ Les chantiers ne remplacent plus les tra· 
vailleurs, qui prennent leur retraite; les jeunes y 
entren:t plus difficiJement, ceux qui revie~ent ~u 
Service militaire sont repris, mais souvent declasses~ 

_ Sud-Aviation tMvaiUe aux Caravelle, malS' 
est menacée avec le reste' de l'Aéronautique fran
çaise. 
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, , 

"·:·;""·';:·"Xf·:,:i·;·::.:;;):~~;;~4~.;~e~.~~~i~·9;~p'19is non satisfai~es 
.". . ··X~op.t; :~2,Q.~ ;4e, ;,~~~s) ~~oublent en Janvier 38, 

.~'." ,·.,:~~;:~~<tp~!fi~F::Potir,,~~.~i,.,es~ p.eS hommes (919). 

:",,?::,:,:7;:§~~~~~~~~~~<~~~:"~~"~!lSimOno-industrie, ré-

··:~~J!l~~~f:~jl6~.~~;'t~rè "induS.trîelle, fortement dépen
~J ;,~~f~::1f",r~ret~e~FEtr1illger' (com~ilndes de na-

. vllesL a ,touJours, serIeusement r.essenh,dans sa po-
'pW:a:p.~lf:~Inogène~, 'ie ,~htr~oup des événements 

:;~.::;1::- :IJ" .,.~·.,~:';"2:.";:::',~. :~ .. ,' .-_';.~._ ", . ':; :: ... _._ 

·;eç9I.i.~.~~es,; ·.poli~.4J!l~ et s9c1anx. 
" :" Son:histoi:re rêligieme ~;:ulssi ...rortemen t con. 
~itiolUlée'par ces événements. 

", La-pôpûlation 

L'histoire de la ville ~de Saint-Nazaire s'inscrit 
11ans : l~s. "co~rhes dém~aphiques suivan tes. 

O~ 'voit 'comment raugmentation de la popula. 
tion.de la ville de Saint-Nazaire tient la population 
des cantons 'en~ronnanis à un niveau stable. 
, Le 'r~censement de 1946 fait ressortir l'exode de 
1~I!~py'~.!!Q!l. ·de~Ja.~vmt.Ld,é};r~te. 

CelUi:"«Je 1954 fait apparaître que la ville a pres· . 
qUe fait .s~n plein, et que les cantons environnants 
n'ont presque pas perdu de population par rapport 
à 46. 

1. Le Mouvement naturel. 

Depuis Un siècle, la Loire AÙantÏque se caracté- . 
i"isepar une natalité 'généralement supérieure et 

. par une: mortalité sallS doute inférieure à celle de 
"la' . ~rànceentière. Les taux de reproduction sont 
pIns forts dans les communes rurales que dans les 
Nilles .. 
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2. '-, Les J.liBra:tions.· 
'.' "'. ',. 'r . "', ";,"'" 

;·JLé. mouveIri.e~tè'.nàtürel de la populati~n (nais. 
sançes-d~cèslest· fortement appuyé dans le départe
mentpar:JEls ~grations ~~ec les autres départements. 

Eri.;:lc?Ol,J~immigration dans le département re
prés~lI:t~t.r:l06%:del'é~gration; en 1946, 125%, 
rapjmrt;.quel'on retr()uvepour les migrations d'élec
teurs entrè~ 1949 et 1953. _. '. 

Les dempoints d'attraction, pour cette immigra
. tion, 8ont.évidemment Nantes et Saint-Nazaire. Les 
parois~s .~ dans. laéonstitution de leur fichier, 

.. ,: .. (),J;lt P1f,.;re'c1teréIie~ .Je .1ieu de naissance de leurs pa
·~:toiSsie1;ts;:·~~oht, ~lOWfZ.signaIé ce fait. ( Herbins, par 
exempl~;.ielève 37% de è.hefs de famille nés en de
hors du' département, 29% ~nés dans les autrCb corn
.munesdu département, et 34% nés à Saint~Nazaire). 

Les 'dé:p~:rtements bretons, ou limitrophes, cons
tituent ···la 'principale. source d'immigration en Loire 
Atlantique. Pour Saint-Nazaire, le Morbihan, la Ven
dée et le· Ma:ine-et-Loire semblent prépondérants. 

-Mais:il-n.e .. Lfaut·pas~'ouhlier que cette immigration 
est enpàrtie compensée par les départs vers la ré
gion pàris.i~nlÎe. 

La . Loire AÙantique a certainement servi de re
lais, jusqU~ici,. entre les départements bretons et la 
;région' parisienne. Elle a retenu au passage une frac-

. tion. de la population migrante. Nantes joue proha
blementdav~ntage ce. rôle de re!ais, Saint-Nazaire 
ayant son attraction prop.re, assez limitée, mais aussi 
assez caractérisée. 
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3~ -.' i'âge de la population. 

0-14 ans. 
15-2.4 ans 
25-64 ans 
65 ans et + 

Agglomération Agglomération Département de 
de Saial.Na.aire de la Côte Loire Atlautique 

28.6~o 

14.0% 
49.4% 

8.0% 

100.0"'0 

25.8% 
11.0% 
51.5% 
l1.7% 

100.0% 

25.8% 
14.4% 
48.2% 
11.6% 

100.0% 

FraDce 
eotièrp 

23.3% 
13J~% 

50.8% 
12..1% 

100.0% 

('d' ' INSEE 1954) fait ressortir . Ce tableau apres , ,_, 
e, dans un contexte départemental ou deJa la po-

~ation est plus jeune que ,dans le reste de la 
PF 1 de Mission apparait encore plus rance, a zone , 
jeune que le reste du département_ On notera spe-
cialement le faible pourcentage des plus de 65 ans 
dans l'agglomération de Saint-Nazaire. 

4_" - Les Groupes ~QCiaux-professionnels-

1 Le tableau. suivant' est peut-être celui qui peut 
les plus" fidèlement nous donner une ~mage des 

- ls d upes SOCIaux de la gr~upes professlonne et es gro, 'INSEE 
~ne de. Mission_ La zone ici recensee p~r.l 

, "1 0 e de MISSIon. Elle correspond a peu pres a a zn. 
comprend les communes de Saint-Nazaire,MontoIr, 
Trignac, Donges (Paimboeuf), Pornichet, Escoublac, 

Le Croisic~ 

Le Pouliguen a été omis par erreur_ 

Les communes de la Brière ferait plutôt monter 
le pourcentage d'ouvriers. 

d population de 79.635, l, Cette zone compren une 
habitants, en 1954. 
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~,:,··fopul!ztion 
. '-:;;WSèuline 

··.·· .. ·~f~:· . ,'.. ~', ~ 

-..:,.·.T6ta}'·" 

.~;~~~.Gros ~inerÇants 
~o,feSsi,~lÛi;~~·Cadres SaP. 
PatrooS;;:Pêcheùrs',\ . 
IWPr~ deS' affaires 

-Total 
, ~ .: ~. ~: " . .:.,:' 

~tPetits '~~erÇants 
<f~::l{.:~~~' .:' , 
~~I~yéS 
onvrie~ qualifiés . 
·Ouvriers spécialisés, 'manoeuvres' 
Marins pêcheurs 
Gens 'de niaison .. 
Personnel de urvicie J 

Retraités. Services . Publics' . 
~iènsJàiariéS.$ecteUr_priv.é, 
-:ro~l:·;··::. '., ., ... 

~ .. ' , . 
~~ I~ CIe~gé. 
Amlée ~ Poliœ 

-Totàl. 

Autres personnes non.-activeS 

664 
320 
lI8 

421 
910 
102 
198 

l.856 
1.759 

1.280 

10.163 
4.086 

460 
9 

343 

1.102 

1.631 

3.615 

706 
_,).,373. 

18.420 

113 
411 

530 

(Enfants, Femmes au foyer) 12.511 
." ";, ---

-' TOTAL. GENERAL 37.809 

Pop/dation 
féminine 

523 
48 

187 

758 

148 
98 

4 
322 

572 

1.745 
624 

2.369 

1.923 

488 
598 

1.110 
482 

164 
721 

5.486 

160 
5 

165 

32,4721 

41.822 

J Si l'on retire de ce chiffre celùi des enfants, en\iroJl 
13.000, on peut estimer qu'il y a environ 20.000 femmes qui 
restent au foyer, soit" 68,5 % des femmes en âge de travaiIle'r. 
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'Ce' .tableau .. nouS pe;rmet' l'esqulss'er"les limites 
des .. graJ,l~· g.roupes sociaùx. 

:._' Les .Agriculteurs 4,5% 
. '. '-. Les '. milieux independants 21,0% 

Bourgeoisie 6,5% 
Classes moyennes 14,5% 

- Les milieux populaires 72,5% 
Employés 5,0% 
Ouvriers 67,5% 

. 
LES PRINCIP ALES ACTIVITES COLLECTIVES 

Saint~Nazaire se caractérise par la prédominance 
de . l'indUstrie . sur le commerce et les services. . 

A l'intérieur de l'industrie, la métallurgie l'em-· 
porte de beaucoup et au centre de celle-ci, les Chàn· 
tiers de l'Aùantique. 

1. - Le secteur irulustriel. 

Voici le nomh;e de salariés, quel que soit leur 
lieu de domicile, employés dans les entreprises ID· 

dustrielles; situées dans les quatre cantons qui en· 
~urent Saint-Nazaire. 

CautOD de eaDIGD cie CautOD dD CaDtou <10 

Industr~~ St· Nazaire Gamode Croieic PODtcbâtc.u 

Métallurgie et Industrie , 
mécaniques 1;).500 300 200 
Bâtiment et Tr .. Publics 3.500 700 200 100 
Industries chimiques 1.400 
Industries alimentaires 100 400 200 100 
Industries diverses 700 100 ----_. -
'-' TOTAL 21.200 l.500 400 400 

La M~urgie 
Elle est représentée spécialement par les Chan· 

tiers de l'Atlantique et l'Usine Sud-Aviation. 
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:,La.msion de Pen-HOët, êt des Chantiers de la 
Loir~;,~prè~ la dernière guerre, en a fait le plus 
<gi'andèh:anti.~r:navaLde: France. (St-Nazaire, capitale 
.de la 'construc~()n ~navale). 

'l}impQrtanié.· des Chantiers mérite 'qu'on donne 
ici "la:striIétuie professionnelle de ces quelques 
10.000 salariés; 

. ~ If 

- Direction 
, , 

- Cadres 

~, Collaboràteurs 

- Ouvriers 

Sud-A vWtion 

73 

103 

1.994. 

8.281 

rlonl Ingénieurs 63 

dont Agents de Maîtrise 578 
Dessinnteurs CalqueuTS 562 
Techniciens 285 
Employés administrat:fs 569 

dont Apprentis 350 
Jeunes Ouvriers ] Il l 
Manoeuvres 4(w 
Gardiens, Pompiers _81 
Ouvriers spécialisés 2.441 
Ouvriers profession-
nels 4.486 

Vusine est située à proximité des Chantiers de 
l'Aùantique. Elle emploie 2.600 salariés, dont 2.000 
ouvriers ou collaborateurs. 

Les autres industries métallurgiques 

L'Association des Forges de l'Ouest (AFO) em
ploie 325 ouvriers. 

Les Fonderies: 300. 

Les autres (Tôleries, Chaîneries, Thiriet, Blan
chet, Perraud,' Derouin) totalisent 340 ouvriers en 
1957. ,,-
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.br Bâtiment et les' Tra.vaux Publics 

La reconstruction de Saint-Nazaire a gonflé ar
. tificiellement ce secteur d'activité, qui tend forte
ment à diminuer actuellement. 

Sur 175 entreprises de plus de 5 salariés grou-
pées à Samt-Nazaire: 

7 ont plus de 
10 ont de 
35 ont de 

123 ont de 

100 salariés 
50 à 99 
20 à 49. 

5 à 19 

li faut noter de plus un nombre remarquable 
d'entreprises de bâtiments sur la Côte. En ~ait~ la 
région de St-Nazaire et La Baule regroupaIt JU~
qu'ici le quart des salariés du Département, employes 
dans le Bâtiment. 

L'Industrie Chimique 

Elle est surtout représentée dans la zone de ~is
sion par le raffinage du Pétrole b~t. « A~tar Petro
les Atlantiques» à Donges emplOie enVIron 1.200 
salaiiés, ce qui représente le quart de la P?pula
ti~n salariée dans l'industrie chimique du departe-
ment_ 

2. - Le! Commerce. 

Le petit Commerce est généralement décrit dans 
le rapport de chaque secteur. Artisans et Petits 
Commerçants représentent environ 15% de la po-
pulation totale. , 

Le Gros Commerce est surtout concentre sur 
St-Nazaire et La Baule. 

On dénombre, sur la ville, 5 établissements com-
merciaux de plus de 15 employés, 8 de 10 à 15, 
32 de 5 à 10. 
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',:-:>.LéSnôDtb~:deS);~ritplo.yês:.~de~ commerce, sur Saint 
'N~zame',::;;.ta~fd~:;ii«}3$:eD'1957 ~ On nôtera que cer
, tSrilï~:::;~~fs,':~nt~~e:~.,ti~" :forte densité de débits 

'. de:::IJ6~Ïl{'ÏÏ~tai:nÎDënf:éeùxqui entourent les sorties 
;'dê~·Chantiérs:·:~,.·" ' 

• " .. "(. "If;" ". ' 

< î:.iiiiiiiSiite''Mtêilière est particuli~rement déve
'loppee ;~:.1aeôtê:(laplusgrande plage d'Europe). 

'. Lé t3hlëâU::(~suivmt,doniie une idée de l'impor
tàil(~e~d~<ee);s~(;téur~;.économique (il ne s'agit que 
des Hôtels «,hQm~logués» sur La Baule): 

c ,4 'lIôtels-(4 êton~), ,totalisant 485 chambres 
, '9. Hô~els (3· étoiles), totalisant 525 chambres 

,";': i31:,H9t~lS ;(~2::étoil~), 'totalisant 835 chambres 
22

1 
Hôtels' (1 étoile), J~talisant 357 chambres 

. .'4, ' .. ' , 

66· Hôtels 2.202 chambres 

L~ Baule compte en plus quelques 5.000 villa~. 
ce qui' représente un appareil commercial propor
tionné, ,au. moins, à la saison. Ce phénomène de la 
saison inf!u,e toute la, région nazairienne, spéciale· 

. ,m.ent; pa~Je_cp_ersonne1..qu'il, attire sur la Côte. 

3. - Les services. 

Une assez forte) centralisation des Services est 
faite sur Nantes. 

Sant-Nazaire n'a que ceux qui sont propres a 
unesous-préfect;ure et à son rôle de petite capi-
tâl~ "réfP.~n~e: '. ' 

Dans les Services Publics et Administration, on 
dénombre: . 

- sur l'agglomération de St-Nàzaire, environ 2.000 
salariés. 

-,-, sur celle d'Escoublac-La Baule, environ 1.000 
salariés, dont la moitié de personnel féminin. 
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" " cJwcu;i"e des" Grandes Banques nationalisées a 
une:;:~c~sale '. à St-Nazaire. 

... ' ," "~" 

iXE.quipement sanitaire est surtout ~eprésenté 
pai.tfu:-:.Hôpital régional, .qui se construit ~ur b 
Paroisse' ~e Ste-Anne, ~ais. est enc~re camp~ dans 
dêS'};;'âratplements ,à HeInlelx, paroisse de 1 Imma-
culée. ' 

. . Cet Hôpital joue un rôle régional dans un rayon 
d'une trentaine de kilomètres. 

n a' ~ ~rsonnel de 12 religieuses de la Sagesse 
et de 212 employés. 

n,comprend: 
mi service «Chirurgie» 
un 'service « Médecine générale» 
un: service « Tuberculose » 
un service « Maternité » 
rHospice des vieillards 

100 lits 
135 lits 

60 lits 
40 lits 

140 lits 

Deux cliniques sur St-Nazaire ont une clientèle 
moins prolétarisée que l'Hôpital. Les Petites Soeurs 

. des Pauvres ont de plus un asile de Vieillards. 

L'ATTRACTION QUOTIDIENN;E 

. La- carte suivante montre la dispersion aètuell.e 
~'du domicile des ouvriers de la Métallurgie nazal
.rienne. Elle est établie sur des chiffres d'Octobre 
1957. _, ., 

On peut dire~ en gros, que sur çes 15.000 salanes: 

- 5.000 habitent sur la ville de Saint-Nazaire. 
_ 5.000 habitent dans les autres communes de no-

tre zone de Mission. 
5.000 autres sont dispersés dans le reste de la 

r~on. A • 

La carte de la résidence des ouvriers . du Bau-
ment travaillant sur St-Nazaire montrerait proba-
blement une' semblable dispersion. . . 

Les déplacements vers St-Nazaire s'opèrent prmcI-
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pa~ement en cars e4 te long de la r '!! 

LoIre, par, la voie ferrée. \..<Ôte et de la 

Cet ~perçu socioloal '. .. , de secteur> 't di' e-que eSt SUIVI d un « Rapport 

par les
'. : eue pour les différentes paroisses 
equIpes .. l ' chapitres: parOISSla es, et qui comprend quatre 

- Ph·· . yS1,Qnoml.e humaine du ~""-+e _ L' E Z-' . ~'i ur 
_ L'Eg/:;; vue ~ travers le Clergé 
_ L'Eg . vue~, travers les pratiquants 

glue vue a travers les ·l· mt ttants. 
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, '. St.. Theresa of the Child Jesus 

Pôtroness of the Missions 

Sommaire 
Pie XI, surnommé à juste titre le Pa
pe des Missions catholiques, proclamait 
le ·14 décembre 1927 sainte Thérèse de 
l'Enfant-Jésus Patronne des Missionnai
res et des Missions du. monde entier au 

. même titre que Saint François-Xavier. Le 
R.f. Philip DISSANAYAKE, directeur gé
néral des Ecoles catholiques, à Ceylan, a 
relevé, en un article documenté, l'histori
que de cet événement missionnaire. Bien 
que la question ne soit pas inconnue, il 
sera ip.téressant de remémorer briève
ment la part prépondérante qu'y ont ap
portée les Oblats de Marie-Immaculée, 
spécialement Mgr Ovide CHARLEBOIS de 
vénérée mémoire. N ouis extrayons les., 
principaux paragraphes de cet articles. 

Theresa was by nature unselfish and generous. 
She gave away aU her merits, a1J,. her prayers, and 
kept nothing for herself. Here was the soul of an 
apostle. Her love for God ,and zeal for souls inspir
ed her With desires, which to the secular, sophis
ticated mind of our day might seem absurdo « To 
he Thy Spouse, 0 my lesus, to he .a daughter of 
Carmel, and by "'-Y union with Thee ta be the moth
er of souls, should not all this content nie? Yet 
other vocations make themselves felt, and 1 would 
wield the sword, 1 would be a Priest. an Apostle, a 
Martyr, a Doctor of the Church; 1 would fain accom-
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""'ilDst;:;'~!rOiti>:':~~_~;:spirit 01 bhe Crusa
d,e.l~::tJUrTi(S,;~~l!iit~,j~" :,n "",,' ." '. ': and'~' l:waUld gladly die 'on 

",.'.":'C\f:('il#ffle.'>~,, î~, Church ».1 Tht:~ 
[nl~;:<'tnl1'rr", '<~w.aIJ~·TQf"C~~eI~ thi~ young nun 

'~Il~:,~:~.~t~~it:',w:·ith,":~~~;t4~ ;ac~vities of apostol;~ 
"'J):ec~lm.e·:.ev~ijt:1liligby love and desire. 

J.:her~;abad 'a,~e:r;Y:~e~iaI devotion to the yOUlil! 

mlSisiona:r,t:;~lnarn, T~~Theophlln.~. Venard. who at th~ 
':lji~'lîfe for the Faith in 

,a~~üiifn1poem she honours 
mteml6:ryi;:6i'~tl~i~'~'rii . , ,,, 'a:rtd. reveals in i t SOli" 

~~;?I~~~;{.;[;!~:.~;;:,d,: ;:';.1; 
. For them,:fo,:'givemy~teârs~~myhlood like thee. 
" ~P:fotectme, :theii; andarm me for the strife! 
For thein'rfain wowd . fight till life is done. 
' .. : ' "Gôd's;kingdomtakeJ.)Yforce their souls to save, 
,~Not"~ace;i(jnearth;:~:brini~; so spake God's Son. 
"·;~~utfi.ï'fnûid'8word 1 hri~. 0 saving glaive! 

How:, dear ~s: now to methat p~ai1 horde. 
.. ::,' !~(!?~iect_o~,the,b~~g love below! 

., .It"~JeS1l8c::woll'ld-:-'to,"liri:e,.:thatg.raCe~': a:ë~ord.; 
',·.,~~/~he~ Withwh,âtatdour would 1 go! 

BeforeHùn spaee"arid'âÎstanee fade awav. 
T1?s earth is Lut a plaything on the breeze: 

My ,actions; mysmall sUHerings today. 
. Can make my ]esus]oved beyond the seas. 2 

.l'here~l:l,.during. her,,~l1ort life on earth suffered 
and·p.raye~·.fo:rmiS8ionari~;. she oHered, for them 
the dailY~or~fication . .of silence and solitude of 

.. vigils and 'work~ . ,When her sickness was far' ad-

1 .tedA~biography; p. 201. Transiator, 'puhlish~r and edi'ion 
npt Cl ED.. .. 

2 «A -Hidden M. arty' r », . ~ 6 1 d b S T EMEn.· VS.;>, ,trans ate y , .. 
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van~a{:~n>the,.a:dvice cif her ù$rmarian she yet 
~g~~9: .,to· .,~ea daily' waIk .. whleh cOst a most 
bittei':~effort.«Do:you know what gives me strength?» 
sh~;:::sàid., .« 10Her each step for some missio
n8.rY.:~:WjDkiDg J::hat somewhere far away one .of them . 
is wôrq out hy his a postolie lahours;, and to lessen 
bis ,fatigU~ l offer mine to God ».3 The fruit of those 
p'rayers:: and sufferings will never be known here 
heiow;.'· .Numherless ~uls may have been hrought 
ne'~ to' '~. hut !hat is God's secret. It was n()t 
tillafter her' death that God willed to manifest to 
al( ~e: world . the pàwer and fecundity of her life 
of praye~ Then her mission hegan; the shower of 
roses .she-,:hadprom:~edstarted to fall more and 
nioie;'plentifùiiy even on the most distant mission~ 
fields of the Chureh. For had she not said a short 
time heforeher her death: « 1 feel that my mission 
is soon. to begin, - to make others love God as 
1 !ope Him •. ~ l wiU spend 'my heaven in doing go,ld 
,:,pO,!- earth ••• Alter my death 1 wiU let faU a shlJwer 
01 roses ».4 , 

With lightning raPidity the cult of the Little 
Flo.:we~ spread through. the universal Church. The 
humhle-~Carmelite had her clients· in aIl parts of the . 
,*orld; she was invoked with as great fervour in 
the Zulu's kraal and in the igloos of icy Canada, as 
by the' virtuous peasants of her native France. Mis
si9naries turned to her in their' needs and found 
her a sure refuge; they felt she- had power to 
melt the cold hearts of the pagans and dispel their 
douhts and. fears. 

,Tnrly, she was the Guardian Angel of the pagan 
missions· ànd the heavenly sister of the missionary . 
Not .. understanding the secrets of God, let us adore 
His WÏsdom! In 1923, just after her beatification{ 

'3 Autobiograph,., p. 215. 
4 Ibid" pp. 28G-1. 
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J~~~':-:~~~~r.~sâ~·;~fJ:ihe '·Child'· .Jesus: " was proclaimed 
. Pc~troness~:;ot the;CarmeliteMissions and SOon after 
'h~~~~~ân9iiizâtion/.shê~:wa~·-;màde Patroness .of the 
~~i~t!~f.p,:ie:I101y ÇhiIdhoo~ . a society whose object 
ls·':to:.r~scueneglectêd "children and rear them as 
ChriStians~"··' " - ..... ' 

.· .. ·:.T~e·~~*.Sa~tw~s. ~oon to take another step 
f~~ar~?~;thepathotg1ory which the 'Pope of 
th~~Misslons.'~ad·lIiarked· out for her. It is an 
?hv~ousfaC?t. that, one' of the' greatest means of extend. 
ID~. thè:~hUrch·. ut MissIon lands is the native clergy. 
l:e~are th~ sons, of· ~e.' soil, having at heart more 
~f::n a.~~.~~~1l' ~he~~Ir1:tual anâ temporal welfare 

........ ~~~. :colIntrpnen: .. ' they know the language and 
'customg':~pf~lh:e 'coWïti:j';"aiid those natural virtues 
of . the race which coüll serve as an appr~ach to 
the Chri~tian' Faith. The Church, being meant for 
~l, shouJd never· have the semhlance ofa foreign 
ImpOr~ati?n, . but must ·grow in every land as a 
tr~e nounshed hy its own soil. Pope Pius XI realized 
th~:s fully, and trom the very beginning of his 
relgn showed a very pratical and far-reachinu in· 
terest in allactivitiesconnected with the form~tion 

. ?f-'1liê -lfâtivë'-ëlèrgy~?A'ïid;:-:m-oraer to give a new 
Impe~ to. thePiouB Association of St. Peter the 
Apostlefor the ·education of' native seminarians, at 
~e' ,'r~~est . of Mgr. :riherghien, Secretary of the 

ssoclation m Rome, Pius XI named St Theresa 
~f Lisieux ;its special pàtroness on the 29th of July, 
ci~~· « Wedeclare », hewrote, « St. Theresa of the 
S'."d Jesus,p'atroness 01 the Pious Association of 

t. ,Peter· the Apostle for the native clergy. We are 
assured. that.. through the intercession of this Holy 
:atroness there will flow to the- Pious Association 
mnumer bl d·· .' QI e Wl.ne graces as /rOni an meXlhausuble 
sour~e. And since for a number of reasons the for· 
mation of a native clergy presents grave difficulties. 
we have no doubt thq.t with the aid of this power-
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. ful. ,;~~trix belore- God, these obstacles 'will' be 
luippily. ,overcoi1i;~. And that the young men ca1tled 
fr01ll,mission 'lands to the hetitage of the Saviour 

, willnot, faU to experÎ€nce the prompt szrocour of 
. so gr,eat.4 "Protectress». 

St •. T.hexesa -';f Lisieux had still to be proclaimed 
Patroness: of MissiO'ns. It would seem as if God 
W;{lS .' ~ver Inore anxious to manifest to the world 
one whothro~ life had loved to he hidden and 
~ored~ as the flower of the field far removed from 
the gaze of men~ and to honour her whO' had shunned 
all honours. Many to this day are' ignorant of 
themovement which culminated in St. There:,a 

; ~eing. proclaime,d Patroness of the MissiO'ns. It start. 
ed in' the m'Ost difficult mission-field of the Chureh, 
the land. of the Eskimos; and the instruments whom 
God employed to carry out His wise designs were 
a holy missionary Bishop lahouring amid snow and 
ice. in the hleak regions of Northem Canada. and 
a. humble layman of Quebec. The Bishop was Mgr 
Ovid CHARLEBOIS, OMI, Bish,op of Bernice and Vicar 
Apostolic of, Keewatin, and his lay-assistant was 
Panl Lionel BERNARD, a devout client of our !iule 
Saint. ' 
~" The life of Mgr Charlebois filIs one of the most 

beautiful chapters of mission history. He and his 
fellow Ohlate missionaries worked in a region where 
winter lasts nine months, and the ihermometer faIls 
to 60 degrees helow zero. Living by the chase and 
fishing in the great frozen lakes, they were veritable 
martyrs of the cold and of hunger, but especially 
of solitude. A missionary might have to travel 
hundreds of miles hy dogsledge to meet a fellow 
priest. Nor did the episcopal purple prevent the 
Bishop from heing his own Cook, valet, huilder" 
secretary - in faet, everything that was required. 
But what was most difficult to hear was not the 
weary loneliness of their life, or the biting cold of 
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· ·~~;to':;~~j~~~~':. 01 the 
·:,;:;;·:Fathet:~Arsene.,:TUJrQ-UE'Î'IL;.'QMI· one of the mis 
. swp.Ûie8~0(~(lrÎciDg:,,~aêr<Mgr: Ch~lebois had la~ 
:~01Jlo.~d-fot:,!ivê::longyear8 "'among:: the E;kimos of 
HudS()n'''-ll,lly:··but'theré ... was· not' one conversion. Il 

. ieqmrêd~:~~:ro~:"'patieDce, ,an intrepid> faith and an 
UD~~U:Jite~~p~t ... ~:::::1iv.~' ,amoug. these wild' children 
of;the"s.nGw~,·.hopmg', agaii:œt~.hope" that· some day he 

'. '.';o1Ûd~.~é~: heartS· t9'.Christ~ "This saintly mis-
's10nary'ha~a;'.:mostten:der dëvotion 10 the Saint of 
Lisi~}'()'"Wliom. ~e. praye(! unceasingly f~r the con
ve~~on,~~Ahe:;Eskimos.:·Oneof the historians of the 

. ..~~jj~~~a~QD.(~t;l~:~:t11ê ~.)h1ates·of Mary lmmacula te; 
'. :atlier P.~.DUCHAUSSOIS,.:OMI, relates how one dav 
~1917~:wh~:Father T~etil was preaehing to ~ 
group o~·Eskimosassembled at Chesterfield lnlet, his 
:olD;pamon,;.Brot~erG,~r~d OMI, threw aniong them 

pmch ·.of dust ~ust arnved from the tomb of the 
!0un.~·.Car~eliteof Lisieux.' Immediately,' by an 
IrreslStible unpulse, ·asthey· eonfessed, the Eskimos 
asked f~r Bapti,sm. A miracle of Grace ! 5 

,:,~}~'he:<niiraculous ' convemon 'of the Eskimos of 
C1ïest~rfieTd'TnretwaslI1e"begiriiimg of a very hope
fulfuture .for.,the . Indiur.Missions of the Canadian 
Nort~west. 'The· happy inspiration now came to' Mgr 
CHARLEBOIS, that St.1heresa" sh~ùld be proclaimed 
Patronessof ,Missions. In May 1925 he wrote to the 
other Ordinaries of the CanadianMissions begginO' 
the 't •. • h . ,1:' m o.JO~ Wlt ~m in a supplication to the Holy 
S~eto,~ave~St. TheÎ'e~a of Lisieux made special Pa-
trones fM" .' . . s 0 .'. ~slonanes, St; FranCIS Xavier being the 
s~eelal Patron. Twelve Canadian Missionary Bishops 
Slgned th . . .. . .' e petition, which was presented to HJl' 
Holiness Pop' e Pius XI by HEC rd' 1 Lo . S· . . .• . a ma UIS ID-

ce.ro .m-March 1926. The Pope welcomed the petition 
Wlth great joy, anddirected it to H. E. Cardinal Van 

5 Les Missions des Ô~)f.l .• 1928, P. 5. 
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ftossum, Pretect of the Propaganda, and JI. E. Car· 
diDal Vico, Prefeet of the -Sacred Congregation . of 
Rites •. whose eoncern it was to deal with such 
matters.· . 

'H. E. Cardinal Van Rossum teceived the sug· 
gestion with favour, but asked whether St. Theresa 
was to be made Patroness of the Canadian Missions 
oIdy or of aIl the Missions of the Church. On being 
told that the latter was the desire of the petition
ers, the Cardinal suggested that support of the 
Frene~ ltaIian,· Belgian, and other Missions should 
also be enlist~ so that aIl the Missions might be 
represented. The petition was thereupon returned 

- to Mgr CHARLE'BÔIS. . . 
, There now arose the gigantic task of eoIle~tlDg 

the signatures of the Bishops of the missionary ~?:rld 
in support of the holy cause. It was the aDove 
mentioned Paul Bernard whom Mgr Charlebois eom
missioned' to undertake this task. Bernard wrote to 
aIl . the missionary Bishops of the Catli~lic world, 
begging them to unite with the Ord~es of the 
Canadian Missions in their supplication. 

Answers were not long in eoming. Devotion to 
the Little Flower had spread like wild lire one e~d 
01- the world to the other. She was no stranger ID 

the most distant mission-fields; her autobiography 
had been translated into a great many languages; 
the charm of her character and 'the simplieity of 
her love had touched the heart5 of 'Catholics in far 
off China, India, Africa, even to the isles of the 
Pacifie; the shower of roses had been experieneed 
by missionaries and faithful aIike; shrines had been 
buiIt in her honour and conversions wrought 
through her intereessi~n. This wa.s the co~soling 
tale whieh 226 missionary ArehblShops, BlshoP.51 
Vie ars and Prefects Apostolie had to tell in then 
letters to the delegate' of Mgr, Charlebois; 232 Or
dinaries of the missionary world, not only of the 
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;., ·.·.'~~iuï;~te~bAt'dso,oi~.ôri~ntal. rites! Was it. not 
",::~1~2~i!1.~;;!~~%e,îrl~;t;ê~~~.~~fAi) joined with one 
... tgi~~JP:~~g_~:~~cg4!Ij:'F-ath~~·to fteclare solemnly 

~Jia':wit1i,'tl.tê}J~ast·'PQ8~ij)lë ~elay, St.,,"Theresa of the 
,~ç;~~~~Je~H~~iij'.r~~9n~sQf_M:issionaries, men 
aîid~women~';âD.dôf'âU·-tlie ":miSsions of the entire 
li9r)a;':.Thês~)~t~is·':b~Und iaa' rich yolume were 

1 •.• -: :' < ,.::~". '., "" .... _, ..... ..' ... , .. _. ". _. .. , 

~~~e.~~~.~·:iR:~~:'~~p~')iYJt E. Cardinal Sincero 
,ô~,::~~1!t!1:9~' 9~i~l>~r~J9.27. The Holy Father, 
. àè,e"l-1novëd:-h":thé'îïunibe'''' i . ,'/" ,PX_ ..• ,,, .. ,,,.; ... .1,. " i" .,.r of, s gnatones and the 
s~c,~~~tt~\;9t:~~~!,q'à~J?~~1 Pl,"o~ . to he himself 
lite _~dvocat~:.of.the:.çaa8e before the' Sacred Con
'gr~g4pél~ "c)t,t1i~"Propaganda ànd the Saeroo Con
gregl!.~iôri.. of Ri,tes~ : r ' 

,j, .. ;' ',:-~,~~~' tli:~ .. :s~ppliéatiqn . ~et With great opposItIOn 
from;hoth ,·Congreg~tions .. ïI. spite of the weighty 
support ~f. .~ê. s~preme aU!hority of the Church 
~a~y ,an;ohJection wa,s lev~lled against it. Imagine a 
womari.,.P~froneSsof the Missions! A simple nun 
w-ho:had }i.ev:er set foot ,on mission soil! Was it 
~airjô,the'great Ïrii~sio~a!Y Saints who had lahoured 
for. years' 'in the midst of heath~ suffered 
p~rsecution. and even death at theu- hands for the 

',:_~s_*~~.:~tJhè~GospèlL~:WhY~thisimil_ who had lived ' 
hut '~f~w 'Yeats ,.' Ui' the' solltude of Cannei? Was it 
.not 'g()~g,. against 't1j.e·· ag~-oid traditions of Rome? 
~~. so,the' two COllgregations rejecte.:I the petition, 
t~e Congregation of Rites unanimously, while only 
the .Prefectof the Congregation of Propaganda gave 
a favourahle vote.6 -

Jt w0uld . .seem that the cause had heen lost, but 
Pi~L XI. v~~oed· thé declSion -, of the two Congre
gati,ons and on the i4th of Decemher' 1927 on his 
o~ authôrîty~d~lared' St. Theresa' of th~ Child 
Jesus, cc Special PatToness of ail. missiona ries , men 

fi Vie de Mgr Charle~ois, D.M.I.. Penard, p. 192. 
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mui~Women, and. of Missions existing,-m the whole 
worl<l: Qn. an, eqiLal with St. Francis Xavier». 
, >N~w~ at last, our lit"tle Saint's life-long desire. to 
he:,~:' missionary in the full and worId-emhracmg 
sense: had ~~n realized. Let us recaII what she, 
sa~;.cI Like the prophets and Doctors, 1 would be 

'. aiigktunto SQuls. 1 would travel the worM. over 
;topr-eiu:h Thy nome,. 0 my Beloved, and ra1.Se on 
beai1ien soil the glorious standard of the Cross. 
One ~miSsion aIone would rwt satisfy my longUtgs. 
1 would spread the Gospel in alll parts of t~e. earth, 
even ta the farthest is'tes. 1 would be ~ mtSs",?nary, 
bui, ,niJt for a few years only. Were l,t possl,ble, 1 
woiili/,'.wish 'to have been one /rom the worlifs 
criâtiô~anib 'to remain one till the end of time ».7 

The great lesson to he learnt from aIl ~s .is 
the power of prayer and the ?ontemp~a~ve. hf~ . ~ 
the work of evangelization. This matenalistic CIVI~I
zationof ours has upset the standard of values. m 
tliéminds of many and hrought with it a hluntmg 

. of the sense of the supel"I\atural. There is an over
emphasis on the material element o~ th~gs. Even 
men who, have heen horn and have lived III a tho~
oughly- C-atholic atmosphere are ~ject to thiS 

"ecret 'and unconcious influence, which gradually 
, 1 d tu the stems the current of the supernatura , an ms . . 
mind away from the deeper realities of the spint. 
There are many, even amongst Catholics, who find 
~o meaning in the contemplativè Hfe led hy so 
many privileged souls in our enclosed Orders. They 
say it is a species of spiritual egoism and. selfish~ess. 
To them, the sister of charity who works m hospI~als 
and orphanages is a more useful memher of SOCIety 
than. the Cannelite 'nun or the Trappist ~onk. 
The latter may rise' at 2 o'cloek every mornmg ~o 
chant the Divine Office, hut what good is that, they 

Î Autobiogra.ohy, p. 201. 
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',,' ,ask;:to'"the,sick and, thestan'Ïng of our towns and 
cH:iès?>JVhat'goC)d:isthat tothe Missions? Would 
i{not'd~è':.~ore"praiSt;wo1:.thy to work' the 1J.eathen, 
l({'teâch,the":'rudiments "of the Faith to pagan 
è1:Ûldi~;? " ',,;,: 

"By'proclaiming St; Tlteresa Qf Lisieux Patrone.ss 
of::ili~"'MisSih~ the' PQpehas given a ,practical 
Itnswér;'toJliîs deplôrahleJlnd unchristian spirit. He 
~as:Ïnâd~'~'Teali~e 'the importance of prayer and 
th~, ,hidd.en lifein apostolic wQrk. The silent con
templative hjdden àway in SQme con vent may he a 
gieate~h~Iiefactor of, society than the proud ph il
a.tithz:opis,t~hQ::makes a hoast of the thousands he 
'spè~d~'on, :W~~ks for sociàl relief; she may do more 
for, thê Church of Gôd; and win a far greater 
numb~r ()f souls than a m,issionary who. is so occupied 
as 'to have little time to spend hefore his Eucharistie 
LOrd. , The work Qf winning souls, Qf moral refor
m!ltipn, is not a human work. Human ahilities, 
power~ 'of Qrganization,' eloquence, learning, and 
laIent are in themselves Qf noavail in touching 
the .hearts of men and leading them to the IQve 
of God~To dôa wô~k Ihat is supernatural, we need 
means that are supematural; the means must always 
he proportionate to' the end. Henee the importance 
of prayer and union with God in the work for 
souIs. Il is prayer ~nd penance that appease the 
wrath of Goa against the sins Qf mankind; il is 
the IQve' o.f God that lends 10 the words of the 
missionary that unction and power of appeal which 
reac~es the deptlis of the sout 

Prayer then is what the missionary most needs, 
and there is no one who canttot pray. FQr prayer 
should he a, very simple thing-just the turning' of a 
child in confidence and love to a Father whom it 
knows it can trust. 
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«( ldo as' a child would », St Tlierèsa tells us. 
« l" say jUst what 1 want tQ say to God quite 

s:mply, and He never fails tQ understand ».8 

And 'when there is no need of words, for St 
Theresa « prayer is an uplifting Qf the heart, a 
glance :owards heaven, a cry o! gratitude and love 

,in, ümès 0{ SQrrow as weU as JOY ».9 " 
Such is' the essential simplicity of praye~ that 

li~ within the reach of a1l of us. But there IS one 
Drayer which should perhaps he specially stressed as 
heing' so greatly efficacious; it is the p.rayer of t~: 
suffered who, helpless on his hed of. p'~lD, ?ffers hl. 
affliction for the labourer in theID.lssIQn-field. The 
missionary may he forced to play the part Qf Martha

ci husy about many things; bis days m~y. he ahsQrh~ 
hy necessaxy activity, having to mlDls~er to t e 
scattered PQPulation of a large terntory; ~ut 
meanwhile those who suffer or thQse who practIce 
hidden prayer apd penance may play th~ part. of 
Magdalene sittinO' at the feet of Jesus ID 10VInf!: 
cQntemplation. Whoever dQes this on ?eha~f .of the 
;. 'will hecome the missionary s mlsslonary, mlSSlQnary,. , . _ . d 

.the apoStle's apostÏe, alheit a ~ldden ~1~Slon~ry an._, 
$~ secret apostle. The little SaInt of LISleu~ IS th~ll 

mode1. and she ral1ie:s them with the Impellin,~ 
l d b . . b prayer an '.L words : « BeyQnd a 1 QU t zt, zs . y . 

h l . rzes » 10 sacrifice, we can best e pour mlssUJna . 

PRAYER 

o Sàint Therese Qf the Child Jesus, W~Q ha: t 

merited the title Qf Patroness of the C.atholre M~
sions thrQughout the entire world, be mtndful of t e 

s Ibid., ~. 180. 
1> Ibid. 

10 Ibid., p. 189. 
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c·.··· -:'~~~~':i~;,~tM;~:!I~,t_-,~ièst :while on' earth to 
p~t'tl,e; ~.'?~~~' 01-- ~liiüS~:. Ch## ~Ï1X every land and 

·-lo{pi'i~!'1#fÎ!ji;:t!t~)(fQSpift:·::-#lJ;·theend 01· rime; we 
....~~~~!Jh;~;t1jiie,;;. aéêI.J-,ding,'to2 tkypromise, help priest, : ':~~~~~r;;,~;-tit~tffe.;2~~r~h._. 

>::Ci~ri/~"" ,~~;.,:-:.",,; .•. g~~·:each .. ' .. time the ·faithlul shall reél(ë' Ui .. , . " .. ,'. h' ," .• ,.... ." • • -d" ... ";,'.~ . .• ;t8·PJ:.ay~TW!t .. con,t1J.tzon and evown. Plen-
.~j;'/!i!ffi~,ffjifri{~~::~·~#~h;.on the. usual coru1i-
tto..1!S~;ilor.".:tlj:.ose::who sliall' Ju,ve recited it every day 
iIun:n:g.#::'~?f#ï). " -. . 

9t\t,~.rif;;;;J",i!: Child.Jesus, Patron." 
- > 

. (100' da,>:~·.l N1ulgend).~ , 

Rev. Philip C. Dissanayake, 01\11 

._-~_~~~.T I:;.~_N tA L f\J 0 T E 

'. Be8m?!R:g Oc:. l,'the editors of Pôle et Tropiques 
.are o/Jermg-: . 

. 1) a 48-page iUustrated piuriph!et lry Father M 
NOGABE'l entitled «Mç de Mazcnod» ~der a four: 
color cover. (In French on'y). Priee: NF 0.80 ($ 20). 

.. 2). a' series of 186 Kodak color slides presenting 
the l'ife ~. w,!rks of Bishôp DE MAZI-:.NOD. toith lm 

. OCf:omptmymg commentary (in. French) Priee· NF 250 
. ($ 5~·OO), '. •. 

Addi-ess: Pô!e et Trop'q:tes, 36 rue de Trion, Lyon 
.5me, France. 
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Spé:tiolleport on Oblate l.aos 

« On.Wednesday~ June 17th, I arrived in Vien· 
tian~;the capitol of laos. As we flew in on« Air 
LaoS })·Jwas more curious than at any point in the 
trip. :to' see this strange country. From the air the 
first -~impression was of a lush, dense green· forest 
brokeli.;here.-.and there .with a village and~ gleaming 
in _ ihi ~ Slm~light. the gilded pagoda roof of the 
temple. It· is a strange and backward COUl~try of 
jungl~covered mountains and steaming, hUIDId. v~l
leys.Most of the 3 million people of Laos are Il]~t
erate trihesmen. They are scattered in 10,000 vIl· 
lages tbroughout a landlocked country, hemmed in 
by Viet-Nam~ Cambodia, and Thail~nd. It is ~bout 
the sÏze of Idaho. The country had· virtual1y no 
htd~en4ent existence before 1954, and there are 
~:-manyvillages whose inhahitants never heard of 
~~s- and who do not know' that 1here is a central 
govemment. 

«Since 1954, the United Stat~s government has 
poured 225 miJlions of dollars }nto Laos. Our 
American State Department personnel repeated over 
and over that Laos is the most important piece of 
real estate in the world today and that the U.S. 
government is pledged not to allow the country to 
{aIl into Communist hands. 

l Transcribed from the Provincial Circ~ar IV?. Oct .. 18', 
1958, o{ the Marianists' Province of the p,;ctfic, tnth the. kz.nd 
permission of Very Reu. Leonard M. FEE, S.M., provIncIal. 
(N.B. We were fortuna'e to obtain this report thru .Fa~h(>r 
A. Bruce McLK-\N O.M.I., uncle of the Marianist Provmclal). 
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.. ':. «.1 had·co~e. to Vientiane.at the invitation of 
Bishop:., Stephén .. L.O.OSD.REG-T, O.M.I. and of Dr. 
.Bjaggioc:::Qi ·'€enùti; .. ,a' personal fri~nd of Father 
;William~Ferree·and ··econom· l'C 'advl''''or t USO:!I! ...... ,,~ ....... ", .. :, .. : .•.. , ..... « '. . . ...." 0 J~ 
(;ItIiîted·::$hi~Y';:o~gân'i~àtionar Mi~sion) in La~s. 
Thro"!lgh these.two so~s 1 was able to meet with 
.!he,~ighes(officiaJs in. the Royal Government and 
In 'th,e"French>andtheAmerican Missions .. 
'. .«'T.~e.i~fllte:.:~lîgion. is Buddhtsm. Driving from 
the .polllltive a:Irport to the Bishop~s residence these 
wère . the :first· impressions: the number of Buddhist 
pi'~e~ts .« bonz~'s» walking along the streets in their 
b~lliant.saffron robes and shaven heads. Later 1 
l~a:r.ned>:thà.i:ihe.;:30,OOObonzes in Laos outnumber 
the $oldi~rs in the Royal Laotian .Ai:my! Next, the 
temples--43 of them; "the innumberable naken 
children; the· poverty and lack of sanitation. 

« The B:shop's « palace» would be condemned 
as a 'slum tenement in America. Actually, Bishop 
L.OOSDRE;G-;· has

1 
'constructed a beautiful, completely 

al.r-condItIoned palace and Chancery Office cen· 
trally l~ca.ted 'in Vientiane. Currently he has lease-d 
th~h:UlJcljp.g;::and·premi,~ to the United States 
Go,:"ernment .. AlI'. of the offices' and personnel of 
U~OM occuJlY the building. Meantime the income is 
bemg used by the Bishop for building in this far
flung' mission. 

.« The Oblates of Mary Immaculate staff this Vi· 
canate. They came to Laos in 1935 and presenth 
number 50 priests of whom two are American~

. the: others beingFrench.2 

.1 The air conditioning has been installed by the USOl\f 
.. for us own use. 

.2 By ae~al count there are 2 French Foreign Missio
?a~~ of Pans (M.E.P.) and 55 Oblates: 37 Frech (3:l Father,; te u ing Bishop lOOSDREGT and 4 Lay Brothers); 12 ltalian 

10 .Fathers and 2 Brothers): 2 Ameriean; 2 Canadian: l Viel
namese and l Belgian. 
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...... « .To g~t som~ lirsthand informa;tion_~n mi~sion 
. life in the boondock, 1 spent some ume Wlth Father 

Matthew -MENGER, O.M.I., at his principal mission 
station located some 25 miles from Vientiane in the 
village .of Tha- Ngon on the Nam Ngum River. The 
poverty in which Father MENGER lives is impossible 
. .to .describe. 1 watched as the poor people came 

. \,to .~ liule dispensary. Dr. Tom Dooley, just the 
day before, had given Father $ 800.00 w~rth of 
vitamin piUs. The women would sq~at outslde t~e 
dispensary chéwing the betel nut WhlCh leaves theu 
mouths gory red. A tour through the ~Uage ca~ 
hardly be described by a westerner, so dlfferent 1S 

, the standard· of living. Most of the huts were 
con.structed on stilts to rein ove their habitants from 
the steaming dampness of the ground as weIl as to 
get them out of reach of poisonous snakes and the 
marauding, man-eating tigers. The radio, telephone ~ 
and newspaper ll;re an unknown. The oxcart ~nd 
-bicycle are the ~mmon means of transport~tlOn. 
Roads are poor and in -wet weather, practlcally 
impassable. Then there in always the unpleasant 
problem of fording the rivers. Missionaries. like 
Tather MENGER tIavel for miles through J':lngle 
. ~~untain trails to visit their assigned mission 

stations. A 300 mile trek is nothing extraordinary 
for these- Oblates of Mary Immaculate when there 
is question of saving souls anQ spreading the 
joyful tidings of the Gospel of Christ. Bishop 

LOOSDREGT toId me: 

« M issùmtlries must be, ab~e aU, saintly 
men. 1 t is 1W longer the time to speak of 
adventure, of hunting wild anim,als .. At pres
ent it is the Church militant WhlCh zs suBer.
ing---circumstances ha.ve ohanged. T oday t~e 
missionary JTlust preach the religion of Christ 
crucified--everything el$e is secondary D. 
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"';;.~«'O~è!;féJt,ihe':·s8iictity;' 'tli'é-dedieation of the!i(' 
"niission~êS!~f:9Ûl'~;Lâ~y;,Fot,them~othing matters, 

:\;;~;~~~~;~~~~~:4:"s~t;~;e~~~;.*~:; s:~Y.so~~: 
·.soù:ls:;fo1-;:Jêsus.··:aÎld·)faiy~As:·if~all·the mconvemences 
âiê'~,riot,'7~lr~~ayi~8tiiggeiirig, ':these,men now must 
ùppo8e.·!CoIIlmUijiSÎn~·~The:"Hie:rîir~hy of Indochina at 
their:;m~etlit~;;~èd' '·doWilthe-·order to aU' priests 
t~ ,reniam'àt·i:;ilien: ·.pôsts - even ~;though the Corn· 
~llw.~tg.'w()pld;;o~çUPY ; the' wh ole 'country. 50 it is 
tpdiy,th~t'.F~the~·.L~êieD BOUCHARD, O.M.I.. of 

, Attlèboro~c··'MaSsaehuSëtt8· and five French Oblates 
.'ha~e.:~~Y~~r~n.in:'.R~~~esieged Sam .Neua. 
<_:>7'~:B$h:~p"~-EijO~6IiEGf-is:irid~perat~ need of a 
g~()i:l'sêë4?ndarysêhool f01; -hQYs in bis See city of 

. Vieriïiane~ Howéver" sinee the present culture of 
i.~ôs isFrench, th.isschool must be modeled after 
the'è~nventionat Frénch Lycée~ It ~l be some years 
be~o,r~- ~~'Engu~l:t-spéàk,mg scht:!ol ·will be practica1. 
Thé' laiignagesûsed in the sèhooI will have to be 
Laotjari~ and-'~re:nch. The Laotian language depends 
IDl1~lt ,_on tb.e. ,:Sia~es~ClnTeiltly to leam the 
JangTiagé'WeU-c:one.,n,l$st'-'Shidy-Siames-e, sinee Many 
6:f;tlie'new forms and' words in Laotian come front 
th~ ; iatter language~ . 

. 1 . . 

« We have, given a11 the details of the visit to 
Laos' to the' Superior Gênerai with the hope that 
our French, Proviilce may be able 10 come to the 
assistance of the 80,000 .Catholics in .Laos. 

« It was With IiÛxedemotionson Tuesday, June 
23rd" that 1.· took leave of the energetic, S8intly 
;young Bishop ,LOOSDREGT 'and of thé effervescent 
Father Matt ~NGE.R. The week in Laos let me see, 
at. first band, the s~ggle of the ChUrch in conflict 
with deep·seated 'paganiSm. You have onJy to speak 
with thesemissionaries ànd to wiJ:ness their unself· 
ish lives in order to be .. -convinced that no greater, 
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'. '-, 1'" '. uld be offered in.ihe Church 
no more nob e career co . d ruel 
"d'"AS the 'plane taxied away It seeme c 

to ay. . . li h a tenuous 
1 • .' 'these herOle men, W1t suc . l 
ea~g ',,' ... . the absolutely essentIa 

promise' 'of assIstance ID, h f the ' 
.. f" d''''': 1.'here is not a mem er 0 w<lrkoe uca~on. b ff d 

P 
•. ,of thePacifiè who, had he een 0 ere 

~!pt~. . 'ty would not he compelled to 
,this .. ~me, oppo:rtnnl , . • 1 k in Laos. 
i" ffè ,himSelf for tbe educatIona wor 
o~ ... , - h h ObI tes of Marv Immaculate 
Let' us remem er t e a . 

th • maO'Tllficent aposto]ate ln that country. in' err e-= 

1 

LE ne TOME DE LA BIOGRAPHIE \1 
DU FONDATEUR 1 

. de 1 biographie du Fondateur, par 
'({ Le 2e t?me a 'ntitulé Missions de Provence. 

M. le chanome Leflor;, ~ -_ 'Ile (1814-1837), est 
Restauration du dlOcessee. dleesMp~~':~ères épreuves d'im-

'. '- .à...c_T7ement sous pres , • da' , _ac~, • T _._ '" L'ouvrage para'tTa n, il. • ' • touchent a ""ur fm . 
i prunerie.. uinzaine de décembre. 

la premJere q 'l de 600 pagp-s, d'un texte 
({ Ce volume comptera pus, 'dnnt afin de lui d le tome pree/! r, , 

un peu plus ~ns~ que raisonnablP..' Son prix pour le~ 
conserver WU; e~7 NF (700 Ira/lei ancitms) l'exem. 
Oblats l'era d envu:on ' 
plaire. - uhaitable que les cum· 

« H serait extrêmement
z 

S~t' la Procure de Pari~ 
____ ..J_~ • nt au p us CO a 
1lWI"""" parrnnsse.. - Les e.xpéditions se· 

- (XVIe), ~5,. rue de. 1 A~om~~ment, d€s sortie «Ù 
raient aI1:~ asslf,Tees ,mm 
presse ». 
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ans ..... ilevië • zI"tense 
' .. ci , ;: .~. 

,.~Istôrlqùe présenté à.la séance 
pour .Ie,a-e. anniversaire du 
k.,ï.s1ïeat-S1-Joseph d' OUawa. 

Une institutio~ vieille de 75 ans doit s'arrêter 
. . .po~ ~ évaluer son pàssê P.t y puiser' l'élan de son 

ayewr! un· avenir qui n'est pas, comme pour l'hom
me, cerné par ~es li~ies.. frécises. Une institutio~ 
c?mme le scolasticat dOIt pUlser dans le passé l'expé. 
nence de la maturité et dans l'avenir la vigueur et 
l'e~th~:msiasme d'une vie à peine commencée. Vieille 
et Jeune, elle s'arrête à la 75e année de son existence 
pour examiner de nouveau, après le cinquantième 
et le soixantièm~ anniversaire, cette vie incrovable
ment riche gui 'l'a traversée comme un fleuve- puis-

---san~:..Et~à:-Ia:-;éflexion,- e'est là peut.être l'image la 
~l~s appropne.:: .que l'on puisse emprunter pour dé
finIr le scol.asncat: un fleuve vivant et fort dont 
1 lit 1 . e et es rIves sont cette maison avec ses murs. 
s~s salles, sa physionomi!,! à la fois vénérable et juvé
~llle. Et depuis 75 ans, un mouvement continu sam 
mte li· • 1· ' rrup on; VIe peIne, eonstamment raJ·eunie avec 
de" ..l.!:b rd ' . , s. crues .~ .0. antes et des moments où le cours 
d eau , du ~neuve: . les générations se succèdent, et 
ceux-la. memes qui. font sa vie le quittent mais c'est 
~our. se' plonger dans l'océan de la mission de 

. 1 EglIse, .et ils sont remplacés sussitôt sans qu'il puis
se s~ glisser un arrêt dans le mouvement vital du 
scolasticat~ 

Et 
fleuve 

pourta~t, même si le mo~vement général du 
est unIforme, cela n'exclut pas la diversité 
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qui se m~feste par le~ remous, les..rapides, les 
chutes: autant de variété que de générations, que ce 
soit chez les supérieurs, les pères du personnel, les 
frères coadjuteurs ou les scolastiques. 

__ n -y a le~ 'générations anciennes, des débuts, cel
les qui ont vu naître le scolasticat, dans cette. Areh
;ville qui .porte aujourd'hui le nom plus prosaïque 
:d'Ottawa-Est. Les témoins de ces débuts ne sont plus 
ici' pour nous dire ce que fut le scolasticat de cette 
époque: mais nous pouvons, par les documents, en 
deviner l'esprit, y déceler un dynamisme qui l'a 
marqué jusqu'à nos jours. Parcourant le Codex 
Historique des premières années, on peut retracer 
entre les lignes et très souvent dans les lignes elles
mêmes, une mentalité qUi nous apparaît bien identi
que dans son fond à celle qui se manifeste aujour-

d'hui. 
. En trois quarts de siècle, 1200 Oblats dont 1000 

ordonnés ici même se sont dépensés tant pour l'Egli
'se canadienne qu~ pour les missions étrangères. A 
eux seuls, ces chiffres ont une éloquence singulière. 
Et tous ces hommes' ont pris leur élan décisif au 
scolastieat. C'est ici qu'ils ont' prié, fait l'apprentis
sage de la Vérité, ébauché les réalisations apostoli. 
~es futures. Ce sont ces hommes qui ont fait et 
font encore le scolasticat, qui en ont forgé l'esprit 
et le coeur. Et pour nous, scolastiques de la géné
ration actuelle, il n'y a pas rup~e avec ce passé, 
car nous sentons trop notre dette pour n'en être 
pas étroitement solidaires. Le Père VlLLENEUVE 
dirait que ce passé a non pas une succession, mais 
une descendance. On ne nous taxe pas d'ordinaire 
d'un attachement excessif aux traditions, mais en ce 
qui regarde certaines valeurs propres et vitales,. nous 
conserv()ns une étroite continUité: cette spiritualité 
apostolique, cet esprit d'initiative et d'audace se sont 
manifestés dans tant d'oeuvres fortes et originales, 
que tout cela est pour nous une leçon permanente 
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... :-,'j'!l!if:::;~:~:s:: 
, :e~'8s~2~\Q:ii~Y'i~~~~t:: JeS':~êvéD.~men~~, ,les; mouvements 

<~~.;ont;~:]e,>pI.lis;m~qué·.:le::'s~lkt1cat-et lui ont 
c'. -d.:?llIié'se~;.~p~oJis'decisiv~r~sprit.(jui le caracté
. '~,~?,::E#c:or~5~i:::iLJaDi:~~oisïi <si:l'on ,veut donner 

aUtre' ':C1io~;:~quê,j~,~':'dati;S:ê(d'ésstatistiques Si 
'd'!1~!ie"pa;rt;-;.ron:·eh~~he"à 'dégager le' sens de l:évo: 
lutio~/du- sCG~a~tic:a~ 1a-créelle influence qu'il a 

,exe~ce~,,~la:pr~X1:DÛtédes-faits. brouille alors notre 
/,:_,:,~ii)n;:~-~~~:iifl11e?_., :~l:-,rend '. difficile , une évaluation 

" ':,~e~1~Ieii~-èel1e~"1U'ùiiJ.oi1itaiD. scolaStique pourra 
lau;e,. ~0I!S"aux' -fetes 'du hi-cencenaire 

" ~oici 'ne~~oins un- rapide coup . d:;~eil sur 75 
,annees de· Vle; quelquës -réflexions sur des choses 
conn~es po~la--~lup~ ,mais avec lesquelles il est 
llon.de:.r~px:endre,contac~ ·pour en revivre comme 
toute' famille qUi a--uniiche passé et s'y arrête dans 
un moment de légitime fierté • 
. ' .lJ~;pre:mie!~ trait se .d~age avec grande netteté: 

.. , -l,espnt-,d~-'-J~tn,î1le-..=:.Fav~rI8ée:au-début -par le nom-' 
~re., re$tremt:dù personnel, 4 pères, 6 frères coad
Jute~s, 2;4' -scolastiques, cette Vie familiale allait 
prendre-~ caractère qu'il est plus facile d'expéri, 
menter que .de ;déf:i.niJï- Et le scolasticat d'alors étai t 
~asi-int~rnationa1, comprenant dès canadiens-fran, 
çaIS, tOliJO.urs en majorité, des frânçais, des irlandai~, 
desa~81S .et des,.allemimds. Un esprit de famille, 
c0n;tme"il'en-existedans toute, côinmunauté religieu~(', 
mal~avec quelque chose de spécial que l'on pourrai! 
~ttrihuel' llu:sensd'unedestinée historique. De 18S;; 
a .1910, ~près des poussées missionp,aires qui établi~ 
salent notre congrégation à travers' tôut le Canada un 
besoin se faisait Sentir le d~nD.er un coeur au ré~eélll 
d'oeùvres, et Ottawa s'imposait comme centre naturei 
Ce coeur, ce serait le-8COla~ticat où la vie missiol1 
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nafre::'prendrait son él~ pour stahiliser;·--étendre tou
jours:;plus les oeuvres entreprises. Les Oblats, à celte 
époq1ie, écrivaient l'histoire de la vie catholique de 
l'Ouèst;:canadien et du Nord, et jouaient aussi un· 
graria~.rôle dàDs l'Eglise pl~ organisée de l'Est. Ils 
posaient des jalons, construisaient pour l'avenir, et 
c'e$t 'd-ans cet esprit que les Pères et les scolastiques 

'. d'Ùtawa puisaient une profonde solidarité avec les 
ouVriers' d'une oeuvre grandiose~ Et lorsqu'une his
toire est rich~ il est tout naturel de vouloir la coli
serverpar un attachement aux traditions, aux mé
thodes apostoliques. à la mentalité des pères eux
mêmes. Dès le début, donc, s'est formé un esp:tjt de 
fan;ü1le:' sans chauvinisme, respirant une vie géné
re~e, habituée aux horizons illimitées de l'apostolat, 
un, esprit, qui est trop absorbé par sa tâche pour 
s'y complaire ou pour s'arrêter à dçs comparaisons 
infantiles. Quand' une famille est grande, vraiment 
grande, il peut s'y glisser parfois des mesquineries, 
mais S!l caractéristique majeure sera toujours d'aller 
de ravant. En tournant les pages de l'histoire du 
sco'asticat, on voit les Oblats qui ont vécu cet esprit 
defamil1e au point d'en être l'incarnation même: 
~~t-la lignée des suI?érieurs de, notre maison, ~el
ques hommes, eux-memes formes par cet espnt, et 
qui en ont ensuite marqué plusieurs générations 
d'Oblats. n y a la belle personnalité du père DUVIC, 

celle du père Guillaume CHARLEBOIS qui a compris, 
peut-être le premier, l'importance de conserver au 
scolasticat l'histoire de notre congrégation au pays. 
Ces archives, plus que des documents inanimés, sont 
le témoignage d'une vie qui n'a fait que progresser. 

Mais le scolasticat connaîtra un sommet avec ce
lui qui fut vraiment un géant. Fils spirituel du, Père, 
DuVlc, le, Père VILLENEUV.E, un homme de coeur, 
de vision, qui a eu pour sa famille du scolasticat. un 
attachement peu ordinaire, pour l'Eglise canadien
ne, son autre famille, une affection aussi absolue, et 
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PO:?t'~~EgIis'ë;"la'grandefamin~ chrétienne, un amour 
, .' ~,"~st i~l iâ;b~s~de,.:'(ous:,'lesautres. Homme de no
,.~ë:!~~jJ1ë!}l()mJJled'Eglise, le Cardinal réalisait par 

, la la,:~~.these·la,plus,~aute' des deux dynamismes que 
, Monslgneur' DE :MAZEN~D voulait voir chez tous ses 
fiIs:râuio~'de:la'cO:ngregation fondé sur un amour 
total'de,rEgliSe~Peu d'hommes savent' exprimer 

. le, fond de leurco,eur'coll!më il ra fait dans ces 
qu":!quesmôts quiterinineni SOn discours au 50e 
almiv~~aire, du scolasticat: ( Je remercie Dieu, je 
remercze-'notre, famille religieuse; et promets de lui 

,consacrer mes: efforts, mon dévouement de donner 
j~~u;à:JiJ:dei7tièTe goutte de mon sang 'pOUT elle J). 

Dans ces paro:les'émouvantes d'un homme qui était 
alors le primat de l'Eglise _ canadienne se trou ven t 
condensés un hOinme et un ~i'déal de ~e oblate. 

li était déjà gênant de parler du Cardinal VILLE
, NEUVE' en présence de celui qui l'a connu' mieux 

A. ' 

peut-e~re que- quIconque, et qui pourrait nous dire, 
en pUlsant à même des souvenirs personnels, les res
sorts profonds qui animaient cet homme. Mais il 
estpe~t-ê~e encore plus gênant d~ parler du Père 
DE'SCHATEIiETS; '-supérieur -du"scolasticat St-Joseph, 
d~vant ~e ,Très Révérend Père DESCHÂTELETS, supé
neur general.de la Congrégation ... Avant vous, très 
révérend Père, votre bon ami le Père POULET avait 
~ien mis en évidence u~ trait de l'esprit de famille: 
~ humour, et en particulier celui qui consiste à 
Jouer des tours. Les tours du père POULET et dont 
vous avez sans doute été maintes fois la victime, ont 
une 'qualité légendaire:' ce fut à ce qu'il sembla. 
un somme! pour le genre. Mais il n'est pas dit que 
tout fut fini après lui. Laissant à d'autres des 
c?arismes qui ne s'achètent pas, vous aimiez que la 
VIe sco~~stique soit une véritable vie 'de famille, pri
mesauuere, gaie et parfois turbulente fondée sur le 
don de soi dans la charité. V otre sen~ familial vous 
poussait à perfectionner,"il étendre les archives qui 
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,'" :.t~-:~:P~~~J:it,im~tenantvotre :nom. Ce sera aussi à cette 
:j: ';:epaqü~{qtie 'leS. Etudes Oblates, autre initiative fa-

',,::ffi.i~~~,:sèront'fondées par le Père GILBERT; notre su
:',pei.i~Ut~~~etuel.. ... ' 
:.j;i~~t~~ "llvons,:déjà fait àllusion au sens d'une des
,~\Jiistorique qui a marqué l'évolution du sco-
l~ii~t;: il ,faut préciser maintenant que cette des-
'i:iiî~=.~'êtai.t" esse:ntiellement misSionnaire. Il s'agis
sajJ:,d~al1er toujours dans J'orientation fondamen
tale'de nos S$tes Règles: l'esprit missionnaire ani
,~nosConstitutions ,en ce qu'elles ont de plus px:o-
, rondLcar .l?esprit ecclésial qui les caractérise incon-
te.~lement, ,et l'esprit missionnaire ne, sont qu'une 

- ·~jde:~.,et;:mêmê: chose. P'ourtan4 ici au Canada, des 
'cir~ns~cès tout-à-fait p~ovidentièlles allaient met

tre::~e note plus intense encore, si possible, à ce 
fond commun à toute la Congrégation. A l'époque 
de~ la fondation du scolasticat, les Oblats canadiens 

, étaient, tous tendus dans un même effort vers l'évan
gélisation pariaite. de l'Eglise dans l'Ouest cana
dien. Un fait aussi capital' l!e pouvait pas ne pas 
déteindre fortement sUr l'.esprit qui animait la jeune 
communauté d'Archville. Toute la formation intel
~hi.ene, -la vie d'oraison étaient ,orientées vers le 
niinistère futur que tous auraient à exercer. Et c'é
tait un idéal, une vision d'avenir qui sous-tendait 
les esprits, donnait un dynamisme, apostolique, met
tait, dans leS coeurs une -ferveur comme on en voit-' 
seulement dans les congrégations' nouvellement 

'fondées. 
Cette orientation première marquera les 75 ans 

du scolasticat. Le nombre des obédiences mission
naires et, dirions-nous, le nombre surprenant de vo
cations oblates dues à cet esprit qui anima~t la 
province du C~nada, en sont la preuve irréfutable. > 

Des 1200 Pères qni reçurent ici leur formation. plus 
de la moitié sont aujourd'hui dans les missions. Fa
vorisé par un recrutement qui ne cessait d'augmenter, 
et qui monte en flèche à partir de 1930, le scolasti-
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..., .'. . ....... ' ....• '.' ..... . . .... •... ":, scolastiques. 

!~: L"'êspiit'J;miS~i#iaUê\.qüj.:. : animait . le s~olastica t 
v'o.Û:~~:;ra:yonD.er:::;ali:.:aehors; enflammer du même 
àriïour::le' ·CI~rgé~seèulier.et'leS·· autres Congrégations 
reIigjë~:dü:,eanada~;Un-;honime concentrera en lui 
ce.·;n()uvè~udy.naujjsme;le' R.P~· DESCHÂTELETS. Il 
C?InD.l~~~~;ra:~um!JI~me:llt~pu.des cours de missiolo
gIe:d~s~es '?aux',!colastiques~-'L'iriitiative ne manquait 
pas ··d?au~ace .. : on ne ~o~tpas de séminaire ou de 
scolastîèâ·t··qui,:à'cette.:époque,. 'ait donné un cours 
semblable.· Biëntôt Ie'H.,; • Père étendra son influence, 
endevenant,l~:premier titulaire. d'une chaire de mis
si()lo~e:'c;réêëà 1'·U-:niv~rsiŒd'Ottawa. Ce n'était pas 
tout; il fonde·en19341és:;Semaines d'Etudes Mission
naires' du Canada, destinées à l'intensification de l'es-

tj~~I'it~'~", V 

.' ···.5~~îj~~~~~irlr~ : chez le-clergé, les c()ngrégations xe
--:1!:gie~,;ef~êmeles laics.En 1936, le R.P .. DES-

_ CBÂTÈ:LET,s ~dèvient membre du conseil national de 
·'l~i.tlM.::~~:·ausqu'en>1947 désormais, il représentera les . 
. rè1igieùX::c:lu :pays auprès 'de l'Unio _ Cleri du Canada, 
'~~~en,t:chargé ,officiellement par le St-Siège de 

,.;p:r<)~~i*esprit. missionnaire. 
'(;~~$l~i\l~'songe que:le T.R.P. GéntSral demeurait 
. toJij~pis: u.J.l-mem.h:re actif du persomel du scolasticat 
, ~~.;~:;le~ps.Jà, on peut deviner l'orientation qui a 
.dii.:,do:mlner"dans la formation des scolastiques. C'est 
p~d~"-;,~tte . période que furent fondés l'A.I.M., 
,"oeùYi~,'_exclusivement scolastique, et quelques an
,n:~';aJi~§,)e" Çercle mi.ssionnaire. "'<A ,~esure que le' T.R. Père devait forcément 
abandonner ses charges mi~sionnaires, le P. CHAM
PAGNE les assumait- et les prolongeait selon les possi
~ilités et les exigences du moment. C'est sous sa 
dhection ferme _ mais discrète que le Cercle mis-

-.si~~aire et l'Aide Intellectuelle Missionnaire opé
reront dés€>rmais. Mais l'oeuvre capi~ale du P. CHAM- . 
PAGNE sera la fondation de l'Institut de Missiolo

,~"gie~~n~_,lJ)_48. Par les cours que rI~stitut donnera, 
*n Collahor:aÏion avec la faculté de théologie: ~l 
"aura-déjà par ce seul fait une ,influence non negli-
geahle sur la communauté scolastique. 

il est généralement admis que le scolasticat mé
rite une place de premier plan au Canada et d~ns 
toute l' Amérique~ en ce qui regarde la formation 
des p' rêtres et la vie intellectuelle tout court. .. , , . 

n ·faut dire .que l'enfance du scolasticat n avaIt 
rien de prodigienx au plan intellectuel, et s'il y 
avait des signes _ augurant un avenir plus remar
quable, les professeurs du temps ne. semblent pas 
les . avoir pe~us. L'un d'eux notait tristement: 
«Nos frères scolastiques travaillent, mais un pe? 
trop en écoliers, se contentant d'apprendre de me
moire sans chercher suffisamment à se rendre comp-
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manque 
science, 
sommes 

;;:ÊiiiJi;llJ~~i'~f:~Œ€~d'ép()qlièbdlêS-_~~ul_~,'excursions en 
<':;:>~Im,ï~tS~:iÉ~,1::;:i~:~~îè~,:titre,/,'r~gle:<i4i!(ll'r/~qm ne;, Cesse de susci

:des rêves 
:::F~I~ûs;~<1~~'f,';l~~0,9~;l(]iD.tllo~i:œ:;:~sme" ,;que' la. -sifuation des 
<é1~d,~;t~rt::;;;;Îlê~me:ni h,8lIneJI01~' e;.' . et; :notre- Chroni
::q:tiê'ÏIl",;~'d:'ajï)U1:er,:~:i;'ioc:;~(oliS' '''-ill'ivoDs- plus' à nous plain. 
d1:~~j:(l~:crn(.s~:f::fif!res '·~,;,i-n.-i-i,;;':-~';'-:l..;' --;travai1 iiltellectnel. A 

:;travàillent assidûment et con· 
;sêie!l;ëiE~.em,en1r;;·'i:et' :'idé-' 'p~us-:ils - progressent dans 

, 'i _ c'-est-à.;dire avec 
::j:ri€;thèîid!!,L-ef;f.pe]~~lllliaJité';»:::ft,;o(lex-·;l;' p; 333). Et à 

"~4rti1~;:?;~~~:l, -, ~:ntm;=~ ~:::~!~ 
biîlen.ce-de:;'jadiS~~-:-et.plW! courtes, elles se prêtent 
'moms~·aUx_;,avent1ireS -de ,':tout genre. 

.;'~':::'V~~;';~8~5;-:les'::scolastiqûes, jugés assez sérieux ... , 
seroijt'.à:dIliiS';:àux:g:t.a:dës,<académiques, ce qui don
nera:: unélan'·;ëÎécisif" ~ux: ,étUdes. 

, '- 'G'esî à-;:pàrtii-' de 19-10::- que se manifestera au 
Il'''' __ ·'_''---'--,-- ___ c ________ --8èolâSti.eat'---ûn:;motivement.id.!études- -sociologiques, vi-

sanf-'ào':niietlX>:piépâret··les -scolastiques à faire face 
aux"prôblèIrie~:aê leur'te-mps. Sous le père DALPÉ, 

supérieur d'alo'rs,'"se fondait- la société St. Jean
. Baptiste, 'vig~ureuse- et ,: enrichissante jusqu'à nos 

- jours.' Unecomm~autédébordante d'énergie aposto
liques -ne pouvait pas 'ne pas rayonner dans son 
entoUrage iIiunédiat~ . Le scolasticat devint le centre 
iritellêCtuelet> spirituel de la région, ce qui en
traîna, pour 'une maison où doit régner une sage 
tranquillité, 'une variété d'activi~ extra-curricu

-larres. On ne saura jamais combien de projets, 
d'idées, forent -brassés et ébauchés dans la salle des 
pères. Les scolastiques ne demandaient pas mieux 
que de communier à cette activité et on a l'im pres
sion très nette que tout---le scolasticat vivait une pé-
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. . #~dê"intense où les études semhlaien~prendre lem 
,~~6~:-~dû ;eontaèt avec une· réelle activité apostoli
que~;En: 1913, le scolasticat concourait à l'audacieuse 
ct&:t!€ln'du journal « Le Droit», ce qui explique -
rintérêFvraÎIIÏént extraordinaire qu'avaient les sco-

-lasti-qUés de ce temps pour les problèmes du jour
riansm~ Dès 1911, la maison abritait la première 
C;eû-Vie 'canadienne des retraites fermées_ Il faudrait 
aj()utér aussi l'appui donné à l'Association canadien
ue-française d~ducation d'Ontario (1910} et à' la 
causé' du -français en Ontario_ 

Au plan universitaire, l'activité du scolasticat est 
aussi: féçonde. On ne peut noter ici que les- plus 

, imPortantes réalisations. De nouveau, c'est la grande 
figure du Cardinal VILL&NE.UVE qui se dresse. TI fut 
avec le père SIMARD, un autre ancien professeur .de 
la maison, le promoteur le plus ardent de l'Univer
sité. Ce qu'il fit pour les facultés ecclésiastiques, 
il voulait le faire aussi pour des facultés qui étaient 
éncore en puissance dans l~ collège d'Ottawa. C'est 
dans le même sens qu'il dirigeait la fondation de 
la Société Thomiste, et peu après, quoi qu'il n'était 
plus~:alors au scolasticat, la Revue de l'Université 
~lhtawa, qui vivra ses cinq premières années au 
scolasticat. 

. Convamcu du besoin pour le prêtre de posséder 
une science profonde et compréhensiv.e, le père VIL

LENEUVE fit passer cette conviction cl1ez les scolasti
ques qui suivaiént avec un réel enthousiasme les 
voies qu'il leur 'traçait. TI suscitait chez toute une 
génération une intense vie intellectuelle, s'exerçant 
dans la ligne de la pensée de l'Eglise, et débouchant 
sùr l'apostolat social Un homme de transition~ qui 
prônait et vivait la sainteté de l'intelligence, et .vo~- . 
lait que ses Oblats soient progressifs, souples, um
:versels.L'impulsion qu'il donne de 1920 à 1930 et 
qui fut consolidée par son élévation au cardinalat, 
est une force toujours actuelle au scolasticat. TI est 
le pivot, autour duquel d'autres hommes ont grandi 
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'p;' . 
.:', A!ljomd'-1:lUi, . ·le rayonn;~ent du scolasticat a 
moiitsde '.' ~Iief::en 'raison' Inême des circonstances. 
A-:c~tteéPôque;'Uüè sOciété moins formée traversait 

·desé.ciises,Qê'~CÏ'ois8aDcè·et~,se tournait naturellement 
. vèi's'les:OhlatS'du' 8colasacat e~ de l'Université pour 
desdirectivèséclairées.Les besoins de la société 

. ~,z.r.!~i1lD~e.~t"nafj"ona1eJ.1esont plus maintenant du 
-'m~m~·oidre;"':-et~~n"'t~:-cas:-ne~e..,posent plus de 
lai mêmefa~'n.,Dire;cequ'est le ,scolasticat du pré
s~~t serait mi:'~oUrde force historique, et en défini
hve, une entrepriSe inconcevable. On est assuré tou
tefois~,que -lès';~éalisations"d~ :detnières décades: 80U~ 
les·isupériorats'::suëcèssifs<des.pères DESC HÂTELET:;. 
SY,~~()~;l)u;cBi~~É èt;Eugène.MARC6TTE, tant d'ordre 
~at.,~rlet:'q;ù~,;'spintUèrèt:iîïtellectuel, indiquent une 
hgne',"ascendante:;'dè~~'Î)rogtès et ,de ,vitalité; 
.,,~:::~:~~ss.~:do~t;~ous·:'Viv.ôns ici est d'une grande 
. rJchés~i·,ët"poûr.l.:no~s,';de~ la'génération présente, il 

y.; auraIt ,dans: :ce' :pâsséun; Stimulant et une force 
po~. rfL"nir •. ~L'aveD;ir',~éfuiit.. le ,~colastique oblat 
:~ l~,i.~oJlne.:':so~i':~~a~îsii:Ü~caraCtéri~ti~e, ~ais 
.est.le.passe qUI IU1,dira·~comment s'mserer dans 

cet .avenir/ Régud sur--:1epassé, vision de l'avenir, 
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',c9ïitinuité, et. progrès, 75. années d'histoire nous va-
, .' Jent~;u:n_.,arrêt pour faire l'inventaire, situer les 

ligries.d.~. force, et repartir. Car ce juhilé n'est en
':'c?o~:;p<)urcette maison, qu'un début. Un début 'dont 
IioiI!~~y~,~e:r.ché à donner ici un ape~u qui ne 
. tr~ . pas' trop la réalité. Un début vraiment 

", ~,puiSsant, '·enraciné dans une vie spirituelle pro
:.:;fondemeD:t ecclésiale, et qui n'aurait qu'à conti

nuei pour être pleinement à la hauteur des parolès 
que:1e Car~al PACELLI, alQrs secrétaire d'état de 
-sa,sainteté Pie XI, nous adressait à l'occasion du 50e 
a;nn,!versaire de lâ maison: « La méritante congré
g~!Ïo!l.,_d~s. Ohlats de' Marie-Immaculée peut être 
.1i~r~;.:~:"bon. 'droit des exceptionnels mérites de cette 
maiSon, qui ~ formé, depuiS un demi-siècle, une si 
nombreuse et si illustre phalange de missionnaires. 
~est:-ene pas en effet une pépinière, particulière
ment bénie de Dieu, d'où des centaines d'ouvriers 
apostoliques - et d'aucuns marqués de la plénitude 

- du :'sacerdoce -. sont partis, sous la livrée des 
9hlats de Marie-Immaculé.ë, à la conquête des âmes, 
en Amérique, en Asie, en Afrique, et même dans les 

.. p_ro~ces d'Europe? Votre Scolasticat Saint-Joseph 
.j}epeut-il pas' aussi se vanter hien légitimement 
cd'avoll- été le champ d'études et d'action de Celui 
que :la Providence devait appeler à illustrer par 
l'éclat .de la Pourpre Romaine l'Eglise métropolitaine 
àe 'Québec? Quand on sait que Son Eminence le 
Cardinal Rodrigue VILLENEUV'E y a passé trente ans 
de sa vie, dont dix comme supérieur, on ne peut 
s~étonner qu'une' maison ait conservé une si pro
fonde empreinte, qui la place au premier rang dans 
le champ de la formation spirituelle, religieuse et 
intellectuelle, avec la caractéristique d'une pl;lrticu
lière dévotion au Siège de Pierre )). . • 
.' Nous aimons croire que ce témoignage n'a rien 

perdu de son actualité. 

WILFRID BILODEAU, O.M.I. 
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a. ...... c.:,Qssurer 
~'S,.hili~.6;ïleS0':1tcilmmfUnîJutf~;:indienne s 

7i,:;La:~ :Ç6~f~~:i:la:ih9~q~~. ca~aili~e,dans un mémoire 
, P!~~t?:t~.{le.}~>~.~'c d,~riiier/au : :Ço.mité p.ar1ementaire des 

.", ~~~~es ';~<l:i~es~c, -a , Ottawa, propose deS mesures destinées 
;,:,': ,':: '::,. ~à-~'I!~~:in'e\::,;Ia,~st8J)i!it~~~eS: COmpltùl'ilutés indiennes et à préserver 

."- ", '",~ J •• ,'. ,d~~t:r.:~1ierftagei:0.~tii~J1;;:,lLe1.'cmêJiïoire::.souligne.' en outre la 
- '. '. ':t:l§~ié':d~âci:order. ')~uX: 'Indi~, ;une ·plus grande indépen-

~a,nc~,~~~;'~~~tQnC?mie.enle,ur ~oïûiant ,graduellement la respon
'sabilité,: ~eJ~Ursp~,o.ptjlS. affaii·eS.' , 

':::Ik"";in~ôirè'( éié'pféSènté' au Comité parlementaire par 
Mg:r'1.o~. :A.~Ca!ley.'C.S.;; ~éiaire- général de -la Confé
l"ei:l~,#Wôlj9:tieeaDadienn.e;,·le:R.'P:, André Renaud, O_M.L, 
d!rè~to~·;,de; ~,'.:ÇonjJnissioi1::::~~Oenyre~ indienneS et esqui
m~uaesdes,~ionn~êl;;OblatS"et 1eR. P., James MulvihilI, 
'O~M.I., piindpal aè l'ecolëindiérini St~Eugène' à Cranhrook, 
q~B~:>; ,", <:).>:',-',- , " " , 

c,--j:fXo.üs:..:cè:1iX,,::qu!ùl.térèssénî:' Ie::::i;on·~des· Indiens et l'apostolat 
déleri!"s,miss~o~res,' particUlièrement dans le territoire de 
la;;p~oVinc:e . 01l1~ièo,dû~anitol>a. sont ÏIivités à lire attentive
ment, c~~ . m:lportant 'docWnent. 

L'Eglise "Caih~lique: consciente de sa longue et 
~toriqUeassoC!Ï.atîon 'avec les peuplades aborigènes 
d~::~Ç811a~a" esi:h.-~weUse: de ,pouvoir soumettre les 
obs~fVati()ns,ef. ~reèomm'àndati.ons 'suivantes à l'at
tèniio,nbien~eill~~tede cè ,Comité. 

1 ntrOd:uction 

. ,'Tout effort pour am~liorer le sort, de nos con· 
citoyens de race indie~e doit tenir compte de ces 
quatre faits sociolo~quesprimordiaux. 

- 542-

,,,,,,"U;inip(}~ê;tout d~ahord de reconnaître'-la stabilité 
dé:,lâ:>pllïpart 'des groupements indiens à. travers le 
pays.:'::Même si un certain nombre' d'individus ahan
donn:e.n~·ces: groupements - soit par des mariages' 

,av:e6;;,desnon::.indiens, soit pour chercher fortune 
ai1Je~>-.-'e{'~onohstant un certain degré de métis

. s~ge;::biol~gique et d'assimilation culturelle au grou· 
~pe,;,nlaj~ri.taire environnant, il reSte acquis qu'envi
nUL'O%''des commu,nautés indigènes d'avant la Con. 
fMéi'ation co:g.tinuent d'exister comme groupements 
ef:hniques,homogènes. Seules les plus petites commu· 
nautés ,ont disparu et pas- toujours complètement. 
n,;~e souvent en effet que les couples âg~ pré-, 
fèr~nt·:en~or~~ "qemeurer sur la ré~rve. Ils y entre-

. tiennent un noyau de viè èommuriaùtaÎre" auquel les . .,.. . 
Jeunes ,peuvent touJours s aSSOCIer; ce qUI arrlve 
de fait assez souvent. De plus, un certain nombre 
de, nouvelles collectivités surgis&ent, ici et là, autour 
des 'grands, centres urbains où les Indiens se sont 
ra.s~em1:J~. en quête de travail. En général, les 
communa:ut~ indigènes non seulement se maintien· 
nen4 mais le plus souvent accusent un accroisse
ment : remarquable de population. 
Ji -E~--;;cond lieu, il faut remarquer, comme ~onsé
quence du «fait indien» la :mrvivance, au sem de 
ces groupements, d~un sens très aigu d'appartenance 
à une tradition culturelle différente et originale. La 
culture étant ce ,dépôt sacré de sagê'sse et de savoir·, 
faire accumulé par les ancêtres, il est tout na tu
rel aux, Indiens d'élever leurs enfants dans la tra
dition ;humaine qu'ils connaissent le mie~x~ C:et~e 
tratfi,ûon peut Paraître différente .de ce qu elle ~taIt 
avant l'arrivée des blancs au pays; elle peut meme 
refléter, dans une, certaine mesure la culture du. 
groupe majoritaire_ Substantiellement, cependant, et 
pour' autant que les groupements indigènes en o~t 
conscience, elle est restée la même, sorte de patn
moine spirituel et psychologique marquant de son 
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)J!=!~5~gCl~~~1~:~'ël(;.lDLéê,;::siOOîolc)2Ïâue· '. plus a pparen
. dans l'im

K>~~~~~~~~~~~k~~~~~~I~:~i~:aut~~~jtn(liE;nzlès:à subvenir à 
···.·:'.lt::ue·; ::I)t;~~~~~,~~:,,~~()J]tôi:i:ûirtU' 'e' ·S:.,~,;:sj:·.··:' .. ::.Oli· les compare aux 

~c>.:Ii,]~~irne~~~~~,]!ô]tl!;'it,ï(lien.S; . ~a\'êolonisation et l'i dus
»·'l~i~~}j~P~)#~~pi~gfiè1s.~'~ei',a~~tl;ëUr paYS'ont affect~ leurs 

:~Il~i.~f)*ifiÊ~~:.;,pr4~ê€;~~~:;eè4~:ru~.lm&ués· au point de ren
'jeli: plus désuets. Entre 

·:~';:,k::~j~~~fB~ifj;;#l~~~;r.itÉ;i~~f:lé$:;~hldilens . n'ont pas encore 
:;~ ,,:,,:':;i'~:;+~~i~i~tr,iSÊ~::~~~~~:~Jtiâlbî]teiêS;:~,teellÏniq.aes :: nécessaires à un 

:pas non plus déve
p/".n'l'p.'Il:n"'r;.· ... ...,. et de discrétion. 

." . " ",' .. : ... ,' .. '. . et l'esprit de concur-
..... : r~D,cei"quiisolit,: . . .:.:de :Iasociété èuro-améri. 
·:·c.~~~f:/,~If~::C:On8~qu~nCe; ;"'1à~;plupart d'entre eux ont 

,. UIi':D1v~au~ dé~~Vie<~COiiomiqne considérablement in
,'#riêür,:,'à,celuf::de~~la": moyenne. des Canadiens. Il 

.::s.eIIJJi,IË{m.~Jilëqu'àœ;;pom.t'devue leur mode de vie 
C;-''''''''''''/-··~;':'-'''''ê'::'':-'-·,.:''~":aetuel:·,,80ii..:..;,mo:BiS'"'''sà:tisfaisant ," "1 }"t "t lI' 

.' ···t't~llr~;~,,~~;;::l~::u ~:: ~: 
la;~~on,'c8na(fiê~ecet·.comparaison faite avec leurs 
COll~to.ye~è.et:8:vec,d~utresgroupes ethniques, 1) les 

. Indi~'ns-.pos8èdent ~:onco~trôle plus que restreint sur 
le1m!' '~r()pi'es:iè.apit~u:X, :èt',cont, rine bien petite part 

- de;::T~po:nsabi1it~<d~la~,gérance'de . leurs affaires à 
~'~écli~~ôn,Jo~~;;{au::,iiiv.~u;régional et national, c'est 
a,;p~e'~);on~:le$;~()IlS1ilte;detemps à autre; 2) Ie~ 
Indienshn'C:int:;:pàs,·-encQre .été·. reconnus comme mi· 
n?~té: iethniquè·,(ijgn~d~existence- permanente; on 
';n'~Il!e~:f,pasim~ttre)l.,conmmxtion leur personnalilP 
QngÛ:OÙe·:dans·,<I~êbhoration· ;de ~notre culture cana
di(mne;.L.dJL. ,moinsi.rne:,se; sentent-ils aucunement 
encouragés. ,dans ce ' sens. .: fis ottt même l'impression 
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~~l;;~!~=~ général ne ,ouh.;,. pas~l.ur ,ur-

':'!'Wi!à:':"les' quatre faits sociologiques que nouS 
coiiSidêtons< comme fondamentaux. L'étude de l'évo
luti~~,;~a~~.~uPlàdes indiennes depuis cinquante ans. 
et -Ia,:'Çcimparaison avec celle d'autres groupements 
etl:Ul1qfL~_"nous portent à conclure que toute solu
ti6~:(';P.*~posêe ,qui ne. tiendrait pas c,ompte de ces 
doWieêS' eSt d~avance vouée à un echec presque 
cerudn~,_Le' statut légal des Indiens, le système d'oc
cupàttôÎidu sol . sur les- réserves," tn somme aucune 
aritre donnée' ne peut serVir aussi adéquatement de 
po4title départ ou de centre de perspective pour 

, èôlripr~dr~{ Je "problème," "dans tout~s ses ramifica
tions, et ses implications. Aucune autre non plus n,e 
peut indiquer aussi clairement et inspirer aussi. VI

goureusement la direction à prendre pour arnver 
à une .solution définitive. 

'Nous avons donc la conviction qu'il est essentiel 
dérecomiaître la stilbHité des communautés indien
n~ Autant que possible, to~tes mesures a~dminis~ra
tives, économiques et éducatrices doivent etre onen
tée.§..cq.~ .. J~Jl~L sorte qu'elles puissent aider les grou
p~~n,ts "à fonctionner convènable~en.Y'" comme en
tit,és économiques, politiques et sOêlales. Toutes ces 
~~es doivent aider les Indiens à préserver leur 
héri~e culturel et à en partager les riche~se.s. ave~ 
ieurs ~ncitoyens et., en même, tem p1>, les Imber a 
parti~iper" 'à 'la ·vie économique et politi~e du pays. 
·Eii:d.'autres. "termes, le Canada doit fortifier la tra
dit1rin .. cultorelle et la vie communautaire indiennes 
et leUr donner une nouvelle orientation de façon à 
pr~pare~ leS générations futures à vivre et ~ se 
considérer' Indiens tout aussi bien que CanadIens. 
Les Indiens eux-mêmes se chargeront des mises 
au point culturelles supplémentaires, comme i1~ l'on! 
fait par le passé et comme tout groupe humam qut 
se respecte et veut survivre le fait continuellement. 
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qu'on doit 

êhefS -de famiJle~ indiennes, 
'~'-ont de jeunes enfants, 

l::~I?l~~~;~~~;~~(;:{~~~~>:~~~~m' :00 salaire ralsonnable, de 
-.ri?,/.f·~':'''·'n<i:.:i;SW:.Ji(,I:~~enr~. '~h dans les environs, mais 

;iA~~~~';~;~~3:J!ellltJ.'~~:-lzipa~s, pourvu que dans 
-'~.1~~~~~~,&;~~~e~~~~~',,-·' ;.encourage et aide les 

::i:Ilt~t.I~9.:Il~!!~~iJ~::(]I.:tij~,é;:::u..,~.,~.~, ,,~, ~,~~. ':s~ 'çouper ensemble 
autresni.iD.orités ethniques; (Les 
C}epoini - apparaissent sous le ti-

1,!~haj~ili'ta.tion, économique). 

,2)prépuer d'mie façon' concrète la 'présente 
génératio~:éc.olière.à ~s'intégrèr à la vie canadienne 
dans.des· domain:~' économique et social; cette pré
paration,:doit.commencer à l'école et se poursuivre 
aprè~,JaJin,~e~._études, sC91aires; . (éducation). 

'-. '.- -~~::-~3J;p:rè:DilX~ Tè~-lDêSùrés necessaires pour que 
la'. proch~néc·~gë"nération .. se développe et grandisse 
dans',tin:>lnilieii>'pnySÏque et culturel qui ressemble 
d'ass~z',ilrès' à' celui ·du . Canadien ordinaire; (rondi-
tiOm: 1e: vie'.fanîili;ale d~ .~ndien.s). 
. ' <:" 4tr~;m~tf;J,'e.aux 'comeils.indiens la responsabi
~~~,d.tt.g~~:!~~propr~saffaires aux niveaux local, 
l'égional; ei,;:fédé~ .. :décentralisant l'administration 
~1i,4~,'~~;p~~i~:.~ês:diliéren~ régionales et encou
rag~ant,l'~égrâiion.des âctivités.et s,ervices à réche-
.1~nltt.umcipaI..,et~ :pr~vlnciai (g~U:~e~ement et au
tres );. (~xt.~~,.!!e l' ad~ini.stra~o1i autonome). 

5) aider le8·p~rsonnes. de descendance indien
ne·ài'étude et· if la .. connaissance objective de leurs 
o]jginéset de leurs conditions' présentes, et les en-
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',ci)œœj~<lilr<;l)rE~p~u.:e:l":leur :àveJiÏr, au sein de-la na'" 
.:t:t:(~i;~~~OM~~le;·., de . façon à faire. profiter la nation 

~;D:leË.~llrS· éléments de. leur héritage culturel; 
-(:.l~~~~~·. -~ .-la c:ulture indienne). 

:;fllIir1~'~~OIlÏU' ütJre a~ peuple canadie~ l'histoi
de vie actuelle des Indiens afin 

de~;lt.w::e;:"ap,pr:ecler.leur contribution passée, présent~ 
et:.-mmr-è.à: ·la. croissance politique, économique et 
c1Ùtù.rel1~du Canada. (Intégration culturelle). 

1 - RÉHABILITATION ÉCONOMIQUE 

.Che~:'leS Inmens les chefs de famille n'ont pas 
tfuiê~én'usû:ffiSant? pour subvenir à leurs besoins 
età 'èeUx de leurs dépendants. En raison de l'expan
sion 'du' Canada, de la vie amoindrie sur les réser
veset· de la diminution de la traite des fourrures, 
tes. Indiens ont perdu la maîtrise de leur destinée 
inâividuelle et collective. Sauf ceux qui demeurent 
dans les parties méri-dionales' de rOnt~rio .et d~ 
Québec et ceux de la côte de la Colomble-Bntanm
que,. la plupart des Indiens adultes n'ont ~~ enc?re 
~aîtrisé'-leS--teehniques . de travail et l'adm)DlStrauon 
néce~aires à leur intégration dans l'éc6nomie ca· 
nadienne. On ne leur a pas fourni suffisamment 
l'occasion sur les réserves ou ailleurs, d'acqùérir et 
de p~ati..;uer ces techniques qui les II!-ettraient. de 
nouveau en état de pourvoir à leurs propres besolDS . 
Les directives et pratiques en vi~~ur j.us~'à _au
jourd'hui en éducation et en a·dIDlD.lStrauon mdien
nes n'ont pas atteint cet ohjectif qui aurait dû 
être, et qui doit demeurer le plus pressant: Les me
sures de secours direct et de bien-être SOCIal appor
tées comme remèdes n'ont fait que compliquer le 
problème en créant un faux sentiment de sécurité, 
en augmentant le nombre d'indigents. 

Nous croyons que, tout louable et recommandable 
soit-il, le programme de placement mis sur pied il 
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d'un pro
hardi, vi-

",:t,~'.~~~!"l.",~",:.,:f~~~é.i,,~,~~.:,l# pp1icÏpation des 
appropriées 

"adultes; l 
,Jlllj:tali~;i::~iJtlè.:,'!:poSsiblê;' ,chaque projet 

, , _' .' "' /êcOlloinique soit situé 
,1""",,",," ',"" ';:'::i·,:"~,~;,~,;')dë:1~ .. ,.: "",', " ',' " , puisque la ré-
,se~e,~~~,-'d~r~~ue;,I.~;~,ll~:,rêSîdence préféré de la 

~,~~ ~~_'~~~~~:~~~_::~ pren~ un 

,i>~Wî~?~~:~:aJ~~~:kJ;Ii:~tf:~:::s d~:~:i 
,I~()~~~~~;,:"'o~'\~o~ge"sériéuséri:i~iit à la possibilité 

,~~,'"tiansp1a1Îtâtio,n, "'-'conoou, ~e des' plu' S J'eunes fa
miI1ë ' d ,., r" ",', , ' s. ~: ~~;n?~"Ve~es'l'éiïoris éèonomiques, parti. 

"".,.,,:.\,: ~,' ~ ,:: -'.0"'" ::' ; 

" ::, 1""'<' ,nj'",,:'-: " (""'" ;" 
, , n" exis,té de, nolnhréux cas' d" &amli' , . 

r.éuSSie;:centrœ':~"ur>l~"'gr;"on' n- 'dane 
r , l' tal1.

on ecd:>no.mlQUf' 
.;::"h '.," , '""d"" """,,' "', " ,:r',"'" ',' , !! es prOjets asslstanc., 
~ roque' es N ti-· 'U'" ",' d "',' , '"a ons mes et'de'lènrs agences spécialisée~, 

e ~em~ que ~~les 'pro!ra.mmes' de 'développement com-
munautatrede divers" 'Le Canada d" la ' d-' ' ,"pays.,; , evrait reconnaître qUf' 

blab
coln,.ln?nn prés~-\lte"d~~ ,ses communautés indiennes est sem" 

e a'ce d ,.. UIa·" ,", emtê 'iCe';:"~ IJO,);l,,~~~,~~,~~ so~évelo~pés et q~'il 
d .• " • IUJe~ tme foule de renselgnements pranques, VOtrt' 
. e specIalIstes dIgneS d'étn:consnltés à profit. 
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ser.ij.~J!.~?m'Î~ 'ai, profit pour le hien commun; 
"~~,;;~)è)p~e:J'orsqu'il s'avère nécessaire ou oppor-, 

ttnl:9;-è.:~ù:iagèr les,: Indiènsà' quitter' leurs réserves 
P0t#e~:t~~ô~er: d:u' travail ailleurs, on les aide par 
tQllS,o;~ë~:#i:9yem' à s'établir solidement dans le milieu 
dê::Jerii:ëhoÎX • ",' '.', :', ,~ , 

'o',>:S},cOqtié'pour l'exécution de ces programmes, 
rOri::;:aiviecoUrs aux conseils de personnes et orga
nisatiô,#s<,c6mpétentes en économie, anthropologie 
appnquéê' ètautres' disciplines connexes. 

n - EDUCATION 

C'est.. devenu un lieu commun d'affirmer que 
l'education est la clef de la réhabilitation des In
diens.:Ceci'est vrai à condition d'admettre que l'é
dueâti6n est un proces..q]S social généralisé et qu'elle 
ne 's~iaentifie pas nécessairement avec l'instruction. 
LiCôn1nrlssion Royale de 1959 sur l'éducation au 
Manitoba déclare dans son rapport (p. 126, par. 9) 
que:l'éducation «exige et justifie pour chaque en
fan,i:"'què -1?on-cultive son pouvoir de penser, qu'on 
l~prépare à l'exercice d'un métier, qu'on lui trans
mette-,un héritage culturel et qu'on lui inculque des 
principes moraux ». 

Au, point de vue social, l'éducapon commence 
au berceau pour se terminer seulement lorsque le 
sujet est en mesure de se suffire à lui-même et d'éle
versa famille. Ce processus comprend le travail con
jugué : de, différents organismes tels que: la famil
le - immédiate et agrandie - la communauté ·10-
cale, . régionale et nationale, :religieuse et civile et 
les institutions scolaires. Au Canada, l'éducation ré
sultede la coopération continue et harmonieuse de 
ces différents organismes, processus qui recommen
ce avec chaque génération. Le foyer prépare l'en
fant à l'école élémentaire, celle-ci l'oriente vers l'é-

-<- 549 --



. - -"-

la voie 
et métier 

préparent à 

0~~!~i~~~~~~~~f~~~~~~~1~ . li~ ? ,,' fait défaut, on 
, : foyers 

;:~~~i~)~g~;':W#:~!~~~l~~.~~~~:='~i=':edc;o,. le ,s. .de réfo~e, :~ ~ , .. enfants possèdent 

:1~~~~~~~~~~~~~f~~~[~I~'~'.~." [;;' ~;~atifi.és de talents 
".,:.~iatisés:.' ~~~.<~~!~~~81)ç.eià:lle' 's.:: ,/ou ,d~ cours spéso.nt même établies pour 

Ainsi, il y a 

~.:~5:i~!~~~~;~i~~"j~;d~;LUL, :retardés ou mieux doués, 
fn\~f~i~~~,~~~~~~~\.~~d'~'~C~'CJ;urs;,: .. de musique, des ins
":i~~~:;;e~~L.~etsii~~:, ,.., ...:lesaveugles, les in.d D~: colJ:.t~e. du moins en prin-
"'::'"'ll"lC~r,c::;J\~:.,;Dl:eDt-f(j:iicié, e, ;.ce8.mesures curatives' per-

:,;J~[)P~:tiO:D.::Dl:DS'.'" .)e ..: .. droit de ces enf~nts à 
,en·;re.lation avec leurs besoins 

'lilJ~tiltut.imië:':iS:""'I.cüo~m[l" "rri'~]'el~, ·:l'l,~;t(· ant,Il .. lJlt[·e ~De .. ~onge à qualifier ces 
, _' '.' "": '~,"" '.ues mstruments d 'CT' 

. gat.Ion,-e.t.:de':n~n • .intégration. e see
re

-

", .'~rgqu'on étudie la di . , . --tes .. indi d: ' .~.' con liOD presente des adul-
, _ eJlS:':". e:::m'OIlIS' ~de ~ cm ' 

co'mpte : qu" 'un-'· ", quante ans, on se rem! 
. - .. trop grand no~r d' tr 

sans. revenu 'stâbTe .. , e en e eux sont 
d'élev'- leurs _L~t,.en consequeDce~ sont incapables 

~... "ICJJDUlts à la "' 
diens C 

... . .. mamere des autres Cana-
• eCl VIent pr' • é annees de form' fi' ecJSilsmeDt de ce que, durant leurs 

, a on, n'oDt l' ~ 
ment nécessaire . le . pas reçu entralDe-
le -mode de.vi qUId 1 ur aur~ permis d'abandonner 

d
., . e e eursancetres td 'd ' 

es ',occupati .• • e e s a onner a 
solidement a'ons

l
" qut. l~ auraIent aidés à s'intégrer 
econODUe canadi C' . 

on. doit s'efforcer. enne. est pourqUOI 
méthodes d d de. leur apprendre de nouvelles 

, e pro uction et d . mettre fin " e consommation pour 
a cette economi d ' . sociale ..• e e secours et d asslstance 

J 
' qut eXISte présentement es reserves. sur presque toute~ 
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~)~L~a-o#parle de .preparer 1 .. enfants indiens 
:~~~'AA~;.pl1lS;~grande intégration à l'économie cana
'idiê.D~~.;o~>dèvr8it le fairè en pensant à "lamasse et 
n~gf,jew.el!ièJit aux' individus isolés. TI est malheu-

':rel#~lÛeDi..trc>p aisé de pérorer sentimentalement 
:~.~4~i:Sûècès <le. ces derniers sans égard à la situa
.tioli;géiiéra.Ie.~ . Notre pays ne saurait se contenter du 
.~i.:.qti'wi.Dombre. grandissant d'écoliers indiens at
~?'gJl~t ·le ~veau secondaire et auront, ainsi, pro
h3bl~ênt- pl1:JS' de chances que leurs parents de se 
ticluv~r mi emploi et de gagner leur vie honorable
mentésur'la réserve ou ailleurs. Si quatre-vingt pour 
~t" des élèves dans les communautés indiennes 
ÏJuligentes ne peuvent, comme c'est le cas actuelle-

.:mèl;t~'~~m'pléte~ la dixième année et être admis à 
l'apprentiSsage d'un métier, ou à l'école techniqUe; 
ee ~~e ~ourceDtage ~ura besoin plus tar<\ et à son 
:tour.d assist3Dce publIque sous une forme ou sous 
:une' autre. Le gouvernement se verra dans l'obliga
fiôn d'organiser encore des programmes-éclairs de ré
habilitation économique. A moins que les écoliers 
~ctuels apprennent' sans ta~der les techniques qui 
leur pérmettront de gagner . un salaire raisonnable, 
il va cie soi qu'eux aussi se retrouveront dans la 
c~.mesituation que leurs parents et élèveront leurs 
elfants . dans l'ignor.ance et la pauvreté. Ainsi se 
perpétuera le cycle que noUs déplorons actuellement. 

Malheureusement c'est bien ce 'qui se passe dans 
plusieurs. endroits. Dans la partie' sud de l'Ontario 
et du Québec, une association prolongée des Indiens 
~vec leurs compatriotes blancs, ajoutée à une fréquen
t8ti~:Q. s~olaire plus intense, a permis aux Indiens 
de s'initier davantage au genre de vie du Canadien 
-ordinaire. En conséquence, dans ces régions le foyer 
indien lui-même prépare micux ses enfants à fré· 
~nter les institutions scolaires générales et .à en 
profiter autant que les écoliers blancs. Chez les In: 
mens du littoral de la Colombie-Britannique. leur 
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N'ous recom'tlandons donc: 

" . 6) qu'on; établisse d'une façon preCISe et scien-
. ,~?g~«LJ~~~v,:~ritahle$ .. h.es:oinsscolaires des Indiens 

a travers le.pays en faisant une évaluation réaliste 
de: leurs chances d'e 1'" . d 1 . " . mpulS et e eurs responsabi-
'btes; 

. .7) qu'une analyse ohjeciive. semblable soit 
faIte des succès post-scolaires d'élèves venant de di
.ver~.~nd~oits, d~ divers g~nres d'écoles 'afin de dé
·te~nllner·lës·.IDeilleUrs 'moybIiS -derépo~dre aux be

. 'fliOlDS différentS des écoliers, selon les conditions du 
oyer et de la communauté . 
. . . -. . . , 

,~) de~ mesures immédi~ltes afin de procurer 
aux elev:~mdiensdes ~ci1itésscolaires et des cours 
ap.~roprles," en particulier par l'établissement de 
cours termInaux t] 'l' . pour :ous es e eves Incapables 
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.' ":dé"fi.Jif JidiXièmê année, afin de pouvoir les orien
tei-~érS 'des CQw:s techniques; 1 

····,·;·:,~6:·rétahJisseme~t ·de· cours spécialisés, utili-' 

sàntd~§:·:r:n.éthod~s 'et des moyens adaptés au milieu 
~tllrer:Iocal 'et eri tenant compte des possibilités 
r6enes'd~enibàuchement pour l'avenir; 

'··10), que :le barème des salaires des professeurs 
des écolès indi~nnes puisse rivaliser avec' les salaires 
loéauX afin d'attirer un personnel qualifié pour 

.. ~ . Nou'snou~. opposons fortement à rusage du mot « ségré
gatio~:»<pour. . désigner. 'ces cours terminaux ou toute autre 
écolespécialemerit pour les Indiens. Pour la plupart des gens, 
ce~ expression implique l!-ne séparation imposée en consi
dération de préjugés raciaux. Tel n'est pas le cas: aucune 
êontrainte physique op légale n'est ici en cause. Cette sé
paration s'avère nécessaire à caUse des difficuhés provenant 
de leur 'milieu culturel el doit se limiter à ces besoins parti
culiers~ sans considération du facteur biologique. De plus, 
de tels écoles ou c0tlrs d'étude, lorsqu'établis séparément, 
~raient être accessibles à tout non-indien requérant une 
formation curative seomblable. Pour ces raison;:. ainsi que 
poùr"celles-énumérécsplus loin en traitant de l'éducation et 
des conditions de vie familiale . de nos Indien", nous ne' 
pouv~:ms endosser la politique présente d'envoyer tous les 
enfants indiens, dès maintenant et sans préparation, dans les 
écoles non'-indiennes. Tout tn reconnaissant la nécessité pour 
les Indiims. tout comme pour les autres citoyens, de s'intégrer 
jusqu"à . ~ certain degré dans la contexture de la nation et 
éventuellement dans nos écoles, nous sommes néanmoins 
convaincus que telles que présentement organis~s, la plupart 
des écoleS non-indiennes ne sont ni prêtes à rencontrer les 
besoini; scolaires réels de la . majorité des élèves indiens, ni 
ne désirent Y' répondre. A moins que les autorités et 'le PEn"
sonnel des écoles non-indiennes ne soient parfaitement ren
seignés au' sujet du milieu culturel indien, et consentent à 
fournir des services éducatifs adaptés aux différences' ethni
ques _ quoique non raciales - nous préférons pour le mo
ment le maintien d'écoles spéciales ou spécialisées pour la 
majorité des Indiens. 
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indiens ;1 
on:ttatta~:.tle,:>]-g:JD,~,;~m(.rtl!îl(:e ,spéciale au 

seulement 
:~iai~i(j':'4~al~~jl~~[;::nijIr;'~'.8i~u)reJln.~[lt1~<(I:e transmettre les 

~:'(fêôltiî!:j1l8l~l(!e;S;:~;m~iSr?:â@J~i}:~~~;;Jol1mfit:· lès'ca:ractères. 

... ',' .. 
. . 

·.~J'~~~I:~i;~p=Z::::m 
Ru::'ÇaJia'a~}:;-e,St'},)nc,ap~le.:,ae " profi:ter complètement 
;'d~s,'Sè~~s:-Séii.lairèà';Qffèrts'à ":la. moyenne des Ca
in~d.ie~~:;"t*é~~~o~:,pri.in.:orilial~de ,ce fait provient 

, ... ·'de:;]â,:;différeDCêê~ëonsidérabli,,;"'ëritrè .. leur milieu fa-

l'~~f~~~~:'='~~'::;l; 
'pJijs~1ïà.ut:doiV:ent avoirccoinme complément essentiel 
"1iJi:)p:ï:«iglilIn:me<d'actioDsociale . communautaire des
tiiié<~à:p(;urvo~ lës' foy~rs 'indiens de facilités ma

,. ~i«:U~ ,è~;''':~~~lles 'è.~~~arâhle~ il celles dont 
jouissent les :au~ ,Canâdiens. Autrement il est clair 
qÛe"la ,pr9ëf,;~~ génération d'élèves i~diens sera 

. tc:mt;auSsi:jiiCap~Iede' profiter· de l'école canadien
+.'""',-."'.--.'''','' .. ----.-~, "n'è::.ei~de;'~~il1erc-,~l1t~4iâils-Ia' nation. 

! _ • ï:'" .' .,~ ~. . , .. ",. _ • 

.... 

! .,~-

' .. " .1il~·)èiiI-; rapp~rt ~e 1955 au ministre de la, Citoyenneié 
~t de 1'~igratiol1 ~sur les Indiens de la Colombie-Britanni
q?ê~ ~~~H.: J3:.,'11~~()~- et ses. collègues recommandaient ce 
~~~.su,it'auc~itr'e'XXV au Sujet des instituteurs dans le .. 

, ", ~~ol~s, ,~n.dïéllIi~::« La. compétetù:e qUe nous. recommandon
~~,:J~~}Iisti~j~~rsd~ leS, #,&lés ,~e~cs est grande. Le 
tr~v~jl:';e~, .f,lûr:'ét;:3sireîgriàni Affuù,'obtenir des instituteul"" 
~ossédanï)es'quilii~ requisei!, il 4Dport~d;offrir des avantage,. 

. pl~~~rits. ,Esiienti~neDlent. ]epriDciPal, attrait devrait 
être lp.- bareme dë ,salairès;bèau~up plus élevé, commen~.anl 
à unniyeau plu!l haut qÙ' actuellement et . dépassant de beaucou p 
le pr,ésent .. maximum., ~ous sommes, convaincus que c'est là 
le. priIlcipal attrait,etqu'il"ên résultera immédiatement un 
nomme accru, de' dcni:~des pour des postes d'instituteurs el 
une pe~éverance plus considérable dans cette carrière». 
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.' :~ ;1l/~sérâii,'illùSôire dé penser qUe.l'~ôIe~ .surtout 
sr~l1e·i1~êst'pà.S .,orientée de fa:çon à répondre à ces 
h~~6ii~t~pilrticu1iers, puisse transformer la, culture 
aîîc~tran(··d~taçon. à résoudre pax elle-inême tous 

, Iê~~;Pi~~~è)riés· ... · sociaux et ~conOliûqUes des Indiens. ' 
C'èsf"aof~èùrs'là conclusion fournie par les nom
b~~~èXpérien,ce$ tentées dans le hut d'accélérer 
l'~d~P!~tiô.n:· ••. d~- popu1a~ons. no~-euro~~ennes à la 
dviliSation iiïdustrielle du vmgtieme siecie. 

". riiii5ioute~ociété, les parents sont les prèmiers 
·m~tt~. 'd~ ja' gêliération suivante. Non seuleme~t 
doiv~ni":ilsacquérir, par l'entremise de cours terIDl
naux:'~û_ ~u m.oye,~de "programm,es d'éd~c~tion. des 
adùitJs~;:1es' remeignements et lès 'capaCites ,ne~es~ 
~s~eS,pour donner à leUrs enfants ~une formatI~n 
difféÎ:ente de cene qu'ils ont eux-memes reçue, ils 
doivênt de: plus re~voir l'aide nécess~~, pou: uti
;tiser ces renseignements et' ces capaCItes. afin d~ 
pouvoir les, transmettre à leurs enf~ts. 51 .les re
snltats de la' formation scolaire des cIDqUante der
nières années parmi les Indiens ne sont pa~ plus 
satfsfaisants. c'est tout simplement dû au falt qUe , , . , 
cette'-:loi-dè"la"'soeiété -humaine n'a ete. que rare~ 
ment prise en considération. Trop s.o~ve~t les jeuneS 
Indiens, quittant l'école, sont reto~~s VIvre dans ~ 
milieu où la formation et les renseIgnements acqms 
n'ont pu être mis en pratique. TI en a ~sulté ~e, 
devenus p~nts à leur tour, ils ont oub~Ie ce qu Ils 
a:vaient ~ppris à l'école et sont reto~es. au mode 
de 'vie de' leurs parents, transmettant aInSI une cul-
ttire'<ma1:.adaptée aux temps mQdemes. , . 

Tout en louant hautement lé progrès réalisé' 
dans lé domaine de la construction de maisons pour 
les Indiens, nous regrettons néanmoins l~ !e~teur 
du procédé. On a trop souvent ~o~é l!.pr:ont~ aux 
couples âgés dont la famille etaIt deJa eleve~. TI 
en a résulté qUe les familles issùes de ces memes 
couples ont continué d'héberger leurs enfants dans 
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.. d~i:'iÇ*~~~~s.;,,:,~~~~~~,;~Lles ~écoliers de mettre 
à{,;:pr,ofj.~~iJ«;S,~·:)~~IiJi~i8~~~~.e~:acqW.~s .. il l'école. Les 

···'··:,/,:~~:~~~i~m~~~::~~4~::~/a;~E~eit::.t lt~: 
.;preX#éD.t~aç~leri:u~n~,ra'Awe.d~ qUartiers surpeuplés 

, ,de.;ri:osviJles~avec. .les inêmesinconvénients moraux. 
"' ' .. .,;.: : .' , ". .~ . ;",' .. , "'" . . ' . 

, .. *J~~_j~~~~~~~~~§nS~~nc: 
·12Lq11~1~iP!,-ogramm~ actuel d'habitations de 

la . diVision "'de&Aff8i.rès~· indiënnes soit accéléré et 
'ili:tpli~ê-et: «jrL'il~oitiJreorporé dans celui du dé
. !~I~pp~~u~nf'~lIlIl:î~autaire e.uggéré plus haut, en 

-..(~~~~2~~tr~~:2j~~~ ;~~itPl~ :. a~~ des. enfants en 
·~as(\ag~-la,pnorltedansl'allocatIon de. nouvelles 

mais~.DS;·. . 
, ...... ... 

1~) que les maisons p01U' les 
breuses . possèdent au moins trois 
coucher; . 

familles nom
chamhres à 

'-14) que lès jeupes filles qui ne pourront pro
fiter "des. cours douiestiques donnés habituellement 
au niveau dtl cours secondaire, r~oivent l'équiva-

_ l~nt,:~~S~.!l~~~ÏI.~ment avant de quitter l'école afin 
·de 'pouvoir,-elles '-aÜss4-fâire --liéIiéfiCiër--Ià prochaine 
génération d'un. milieù· ,culturel en rapport avec le 
programme des'· écoles ol."dinaires; -

15) que dès cours d'orientation familiale soient 
do~nés a~ -jeunes mères de fapillle afin qu'elles 
puissent m«;itre. en pratique les e.nseignements reçus; 

.l§) ',qu~ ·-les .programmeS de dével9Ppement 
comm..mautairefaéilitent l'acquisitiQu, pOlir les fo
yers . et la .. c(pnmunauté, des ,commodil~s ordinaires 
lellesque l'électricité et les hibliothèques et que ces 
.programD;les comportent des activités· permettant 
à la généraion, montante de se familiariser avec le 
mod~ de vie can:adien-et . d'utiliser les agences de 
xenseignementsgénéraux. 
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IV'~ "E;XTENSION DE L'ADMINISTRATION,-AUTONOME 

._, En~dé:fuùtive, bien que non sans assistance tech-' 
niqu~~'QU~ autr~ forme de secours venant de l'exté
r4çW;'s~Uls ·.les,Indiens eUX-MemeS, individuellement 
::et"collectivëment, peuvent résoudre définitivement 
l~~>.pr()hlèntes que leur a légués l'histoire. Aucun 
fonctionnàire~ si bien intentionné qu'il soit, ni aucun 
député; si. dévoué qu'il soit, ni aucun député, si 
dévoué 'qu'il puisse être. aux intérêts de ses électeurs, 
à: m()ins d'être Indien lui-:-même, ne saurait éprouver 

. ,le même intézêt ni consacrer toutes ses énergies à 
lasolqtion de ces problèmes. A mesure qu'augmen
te:l~_n()lIlbxe d'Indiens possédant une éducation su
périeure;il va de- soi que c'est à-euX d'assumer gra
duellement, à tous les niveaux, la responsabilité de 
définir les politiques et administrations et d'en 
diriger l'exécution pour la solution de leur pro
blèmes. 

On' a· déjà encouragé à travers le pays une cer~ 
taine inesure de gouvernement autonome sur les 

'-"xéserves. C'est un pas dans la bonne voie. Toute
fois; -il---faut _ regretter qu'une telle initiative n'ait 
pas éte précédée et accompagnée d'un programme 
xéaliste d'entraînement tant deS Indiens, élus chefs 
ou conseillers, que d~s membres au personnel admi
nistratif gouvernemental aux procédures démocra
tiques d'action sociale communautaire. Il importe 
de faire encore davantage. Aussi longtemps que les 
décisions majeures des conseils de b~des requer
'ront l'approbation subséquente d'admir~istrateurs non
indiens,' et aussi longtemps que les princip~ux 
champs d'action seront soumis à l'autorité exclusive 
·de non-indiens il sera impossible pour les Indiens, 
de se considé;er maîtres de leur propre destinée. 
'Sans quoi, il leur sera difficile de cultiver un in· 
"térêt soutenu pour ces formules d'administration 
~upposée autonome et de développer les qualités né-
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:ç:e~~iI~~:s;,:';atf.~~:'~SôlutiÔl['f;'~id~Î4e,1li~::probl~Dle~ majeurs. 
'Clllos,es;.'ÏII· 'tdi4emIU' ~.. . serait de 

.,~. :ac.éèl:érée·'::.:jn·:li<pIUpart des 
/:5~~t~~if?~~~~triii~~::,; ··:du".'J'reSsort de 

. . .... '·"cultivés qui, 

~~]~~:{j~~~;;~j~~i~+î~&:/.ij1~esti~:~"\tropjêClïniques, re
~lr.tjû~DJt:{I~8i(lê~"':'dre~~:~~~.nS1ŒIt!U· i"'t s'. r.es'présfdents 

"'~f~~~i~~~~~~~~~~~~~' :: .. : .. ~, :.~. ,à l'échelon . ,J ,." :suprême directement 
. • .. " .' .', '''problèmes des In

i.t:~smrtô;Ii':f", ,':nallîre:"éco:nomiqne; les ré 
.~'l~objèf . .' . de là Loi sur 

J~~~:~~,~.:'!l'2~~'~~#iit ... " :o.i'ga:~ation régiona-
.'mltu)ruu .. ~. . "seDSmlement différente 

.fi'o.LA.LIu~·:'e~tr,eprï~e ·c.oinîn~rciaIe 'et n'équivau-
" ,.: .... , _ .. ,. 'à":ujl m.t ,daml'-Etat. Nous lais-
~~ <'~~f~no~8têSet à d'autreS spécialistes l~ 
·ao?I.~e dec~e:avec ~luS de détailS comment pour
r~t.-etre . JD.!Be. :~ur ple~une telle. organisation. Il 
~te.sans:,,~o~Je .. ~~.,no~re co~dérable de pro-
Iè.ll\~;"ad~atifg ,et)~gaux très complexes en 

. f~J1~~~n:,:~e~:It~~iPe80luti~~ ;.,mais la plupart sont 
.c._ ...... ". --- -la~~~;.s~t~~te'::;~"ê\a{p.réocc:upation".deS-.n~n.indiens à 

pr()t~:rJIn~en· .c~ntr..e.lui.mêine ou contre son ex-
.pJoiiàÛ()npar J~:IJ~~:':' . 

:No~recomjnmdons donc: . 
. : '.17). ~?on"'s~ingénieà trouver les formules· qui 

rem~ttroI,lt . gr~uenement· auX Indiens la gérance 
de lerp::s 'pr()près aff1lÎres· à tous lès niveaux' 

.. :..'~.~t<i.t!;~"~~Uragè. les ~diens. édu~és et 
c~~p.~tents: a·devemr menibres du -personnel de la 
diVISIon des ·AHairesindiennes. . , 

. ' 
-~ :: . 

v· . 'RÈc'ONNAISSANCE DE LA CULTURE INDIENNE 
,.--, 

.' A no~e,~ conn~ance, la majorité des Indiens 
sont fi~rs aetr~ IridIens, .c'est.à-dire, descendants des 
plus VIeux habItants du pays.' Ils sont fiers de leurs 
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tradi~(,P.s~,.~wr~lles, ~de leurS traits psyçb.ologiques 
et:a~J~~:bO!1û.nnes sociales; ils apprécient leur 
phij~9pijieé·d.e:~~a ,vie, apprise .. au foyer et .au sein' 
de "~~}~()u'p.e~ents.n~· chérissent ces trésors in· 
~sibJÇs~~~o:o:u.:ne un .héritage sppi,tirel et, en les com
pû~~T~i~'ic:e~.·des autres Caniuliens, ils y recon
n$séiit.: :wi~. indéniable valeur humaine. Cependant, 
i1s~IÎ.i. iare~ent r ~ccasion d'étudier leur culture 
d'un~'faç~n;~bjectivè,et ils ne se sentent pas encoura- . 
gés à:~:#tager avec l.eui-s.c()nci~oyens. Les membres 
des'a~~ .grou,pes _ ethniques au Canada, surtout les 
d~cexi~àn~d'Anglais et de Fr~ais, étudient la 

. cult'!Ûe .. et. févol119,on historique de leur nation
~ère~::à~l'.êeo~e .même. Dspeuventlire à loisir les 
docÜInènts'" qUi' tràitent.· dè' leur histoire passée' et 

. présenle. fis peuvent établir des sociétés culturelles 
et peuvent 'seservir de tous les moyens de communi
cation, y compris Ja cré~tion artistique, pour e~ri
mer l~~personnalité et leurs traditions culturelles. Il 
n'en va' _pas de même pour les Indiens. Les quel
ques références aux Indiens dans les manuels seo
Fes: d1llstoire du Canada sont affreusement in
'é'omplètes et fréquemment préjudiciables. Par exem-
plë;Oïlles"déCiif Comme' des « sauvages» et on qua
lifiède «massacre» les quelques victoires qu'ils 
ont remportées sur les envahisseur;; européens. 

Par conSéquent il leur est difficile d'accepter 
sans condition les modes de vie et la culture cana
dienne en pleine évolution; ils doutent avec rai
s~n de la sincérité de ceux qui recommandent « l'in
tégration D. ,Nous sommes convaincus que les in
diens ont le droit de connaître leur héritag~ cultu
rel,particulier, .leur antécédents historiques et leurs 
conditions socio-économiques présentes. On doit _ les 
encoJUager à . étudier . leurs problèmes. ~'une fa~o~ 
coneetive~ non seulement sur ehaque reserve maIS 
aussi sur une base régionale, voire nationale. Lors

. qu'~ connaîtront qui ils sont et comment ils peu-
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~c~~~rç:~<~~~~i~:)~~:~DiiIl6nte.thni·· '.-, .. . 
"',z:especté'e"'.clls 2 .:, ,\ ,.,':,,: :"i;: ~;" ~ ,que respectable et 

·.:~~~.I~~!f~~=;: 
. ·.;(fi.'vers.' "'.' '."fJT.·:.oi{.>':"<.·.-.·'''.:./·.''~.::~~. ,~;:.,:?~YJne et l'evolution des . :': '~' ",: __ :::,.O~.:- ,_,p~~entS',UlUlens S '.' 'uhli ,mblitio'" ""li" "'t" . " .. --.' . ". :,'. '.' ans 0 er leur con ~' ........ _ ... , .. "::" .. ' : . ISofique . au d" ','. '}' '.' .: .' -,.:~Cânad:iènnê'~.:'·- '.'~ .. , eve oppement de la nation 

",.';'." "'.~'. ''', ".,.' -' .. . . . 
'-.::,,:20)~·ëilIe '. cese re~eigiiemen~ " . 
: p()rtee' fie tous:' les . In'·· di' .. ; '; " . .' . SOIent mIS à la 

. ',--l' . <.'.' .. ' "..... ' . ens du pays 'd" f .-u~lle.au~ie,;accom.a ;. ,.. . une açon ou 
.~J~l:J::l"s:".bonditi6n ';, .' ;P~~S,A~?nnations précises sur 
'''',''''''t'''''''':::'';;:'''I'':' .... ,.<,:-.~."s9clo~ecotion:uques .p'" 1 ,:8 atut ,,'" egal:et:]eur>~">-";";' . ' ... ' ... ', r:esentes, eur 

.l"état-é'àJiadi~n'; . sltu~t;ion -POlitique au sein de 
. .., .... ,' ".' . . . 
, .2~) qu'on encouragée!" . ' . 

:resldant : en "ville ' "J qu on aIde les Ind lens 
-discuter l'ac. tif.et· 'loe

u 
sur.f.eds rléserves, à étudier et ~ 

..1" .. _ .' , . pasSl e e h' . 
«l etudes et dans d . . ~ lStOlre, en cercles 

.• :. . es organIsations .. . 
a.. em;, a la 'manière d . qUI sOIent bIen 

d
es autres gr' 0 . -ques u pays. upements ethm- , 

VI:'INTÊGÏiA~ùiN' CUL'iUREl.LE 

D'année en aim~e .~ d . , 11. eVlent de plus 1 l' 
~ on ne. s.aurait résoudre 1 .: en. p us c aIr 
Duques de nos éon' 't . Ines problemes socio-écono-

CI oyens mens 
mesure d'intégration. C . ~ans une certaine 
nos voisins du sud ,ett~ expr~sslOn, empruntée à 
-canada~ EneHet.' i~ a p~~ l~ meme signification au 
.adm~ttr ,.. .....'.. ne g agIt pas ici d'en venir à 
,. ... esur un pIed d'é' a1i ' d ' 
un~ cultUre identi e mJ te . es gens possédant 
ment est d'ff" ~s. dont la couleur seule· 
1" '. ,1 erente, c'est pl tA 1 
. mterpénétration de d .~ ~t e prohlème de 
.cultures. Ainsi' e eux S?Cletes, partan4 de deux 
die d C . qunous 1 avons souli ' 1 I ~, ns u anada, tant ind' 'd- gne, es n· 
vement, doivent ah b IVl uellement que collècii. 
] 1 sor er une p rti uh . . a cu ture canadienn' ,., a e. s stantIelle de 

e et 1 mtegrer a celle qui leur 
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e~i:;~~'o~~~~finde survivre et de prosp.,érer sur le 
',,' plan "ébont).JDÏque. Par contre, si des formes plus 

.. 'avànce.~~et ., plus enrichissantes d'intégration sont· 
'~,; : 'aés~~ '~il:, faudra, que 'les memhres de la société 
. , no:ri~indiênD.e accueillent dans leur culture, par 

f!b~~quent daIisJeur esprit et dans leur coeur, tout 
lri«p'êll,tel qu~il est actuellement, non seulement' 
c,onlme .co.mpatriote mais avant tout comme Indien. 

Ce procédé culturel devrait être assez' facile 
puisque ,la,' SO.Ciété canadienne intègre déj à plusieurs 
cultUrès différentes. Il ·faut bien admettre cependant 
qu'il',n'a . pas. encore été accepté officiellement comme 
cadre: :~' opération. Identifiant la culture ahor~gène 
aveC:ce:'.q!l~~lle. a d~, primitif et de désuet, la majorité 
deS Canadiens' s'imaginent que l'Indien regrette 
d'être né In,dien; ils s'obstinent à ignorer l'existence 
,et la richesse de la tradition humaine indienne et 
ne comprennent pas que ses héritiers puissent en 
être fiers. Cet état d'esprit met en ,~chec le procédé 
normal d"mtégraÜon culturelle réciproque et ap
pauvrit d'autant notre culture nationale. A moins 
~'on prenne des moyens' positifs pour dissiper ce 
')]j@~e~,.d~, compréhension, il est inutile d'espérer 
'qu'une véritàhJè inlégtationpuisse avoir lieu. 

-Nous recommandons donc: 
22) que des renseignements' .objectifs et com

plets soient disséminés concernant l'origine et l'évo
lution des populations aborigènes ainsi que l~ur 
,contribution historique au développement économi
-que et --culturel du Canada par l'intermédiaire des 
écoles et de tous les moyens modernes' de publicité. 

. Nous vous soumettons resnectueusement' ces ,oh
'servations dans le but de bciÎiter la tâche considé
rable ,qui vous échoit et de t'ontrihuer à l'amélio
~ration du 'sort de tous les Indiens du Canada. 
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. ",\ " iNTRODUCTION 

··,·F,~u~~~'c;i;Û "cal ·f·· ":''':' .' - ;". ' • 
h. • :: ... f' .. ' gI., ,acts.'D:l~Aommate considera-

on.Clany·'attemnt:t "',' li' felloW~citii~~.· Of ~U'."" 'po,.re ffv;i~urul" ~dian-status 
· TL,'.j;'·'·' " resent c ties 

'. '. ·:1'1!e.,:/.T.3t~. the: ,pe .... '. 
~~.~,.;=,;... ___ .~_ •. _~.. .....comm "ïl' .' ., .... " ., ~.en.çy of most Indlan 

'-"··ll;;:W'·~y-~f~~.~~~.,;~~.Q..qf.:::<;.~ada~ .. No matter 
· . . .... '.: e8e~:seLUements . thro ' h . 
msearch of bett .. ' .'<. '. -'.~ , ug marnage or 
exteD:t' of 'r~ê ~'aI'" ,~~?PP~~~~, 8lld no matter the 
"... . 1. ttnxture. "(ir the'd . fIl assJinilatio:ii-t't'h.': .~; ' ... ' '., egree 0 cu tura 

. ·of't·'li\··e·.''':. T-'di"'~' ~Jl1aJ()rIty groUp,. practically 90°/.0 
.. ,~ ,.,. ~ .. ,ancoDÛlÎ1Üiifie" .-., - '.. : 1\ 
ago, still' '.'. .,,' :"-.~, s m eXIStence fifty years 
"" .... . SUrVIve· .a8~Indi8n-coIriin .•• Onl 

, ·.sm. a.llèst. on-, "e'.·.-s .. ,;La:' " . .i~.~ ~ .'.,. . um. ties. y the · ... '''-''. . .. u ve UUlaprw..~?e'd· 1"" ~ 'th.·~:-')Idê:F>'~'''·':'I)':: .·· .. :,.,i, .• ~'~.·.·,.·, •.. n 'a '.lew cases only 
.. ;: ....... ~o~p es.~em8lDi:'dii::' '.- ..•.• they P.a1!P'li ,.' .' '."'''' . ..' . .' '.' ". -J.'. ese. rv. es, nevertheless 
--:~Jon'a "Ducleàr'ëoi:riDi' '. " . . . 

--""'...;i'':'''' ...:,.' = .... '.'. ...,.... ~y life to whlCh 
·,.:l::Suhmitted:·inthe' . ..: ,' .... , .. ' 

~nce;t():;the:;]()Ùl;t;.Conunii:&~~fththe CaDadi~ Catholic Confer. 
mOllS on)iicijan, MfailS 'J . e ~~ m,d Bouse of Com
Carle>:, 'seciètaly: fié 'ili{ .~~ .. l,_}?~, ~!ely Rev. John A. 
of the ()blate Fadlers' ~Cc, Fathe~ .Andre RENAUD. director 
and Father 'l~' 'U' - an· and Eskimo Welfare Commissi 
Re 

.., ...... es- ~uULVlBILL • • .... 1 OD, 
. sldential School' Cran'; PnDClp<U. of St. Eugene Indiau, 

. ID brook, B.e .. 
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young~.fmJi'dduâ1S= and ·familie3 'cau and 'do return. 
N~*':·f!6~rilWùtiës;,-.throùghnot. légaUY"rec'ognized, 
arè~:'~4~~~ here and there as an increàsing. 
nuri'lbe'riofIDdians ':i:nigrate to urban centres in se arCh 
of: f.'ëbi~îo.YllienL .Generally·speaking,mo.st I~dian 
'.oompl~mties~· notonly' ,reproduce ·themselvès hut 
actûiBjespeneIIce a· dramatic increase in popula-
tion.:.'·>,:-·=' . . 

:The.second fac~ which follows from the first, 
iS .,the>-perseverance among these communities, of 
Indlaii : .. ' cultural identification. Culture is . the ac
c~~ted wisdom and way of lie ,of the forefathers, 
and5i.,is'only natural for persevering Indian corn
munitiês:~to:taise their children in the human tram
tioir:-iliéj'krio~hest. This tradition.;m.ay he exteriorly 
quiie: :mOdified from what it '\vas hefQre Colùmhus 

. and'~reflect our majority muture in various degrees . 
'Suhstantially h.o-wever, and as far as the communi
ties themselves arè concerned, the marrow of tradi
tional,cul~ has heen preserved as a spiritual and' 
psycholog;.c8I heritage characterWng aImost aU 
.;ee~p~e :of hidian status and hackground. The char~c-
ife~pçs.m..ay ~ary from group to group and Wlth 
each'~m.dividual. ..Butpracticallyall Indian people 
share them to a certain extent a~ are Justly proud 
of them as a common hond among themselves· and 
their common link with the past:>, 

The.third sociologieal fac4 and :themost evident 
hecause ,thè most distressing, is' the inadequacy of 
Indiàn.oommunities to provide for their hasic econo
mic' :neèds at a lèvel comparable to that of other 
Canadiari. . groups. With the setÙement and indus
trializàtion of their home-country by Europeàns, the 
ecoriomic traditions and activities of Indian people 
have slowly heen rendered ust'less. New and more 
remunerative habits and skills have not yet - heen 
masteréd hy the majority, nor have appropriate con
sumer's practices heen acquired as part of their 
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'''';'''::~:j,:'',~.::."', "~'<'!". '.:: .... ' , ":..; l'. ,-~ .: .. _ ........ ::~.: .. :;~-... :.': ... ~> .... : .... - ... " . :~":', ", 

...... ,., ':-'~':_:"":'_. - ,:~'~-~~:~;}.:::-::~~.:: .. :::_'~_ .. __ .',: .. 
......• /:: .,: ...... ".':'<:~'~~,:,~- ".;.._:.,.' ~~ .. , "'"'.". -;~'~:.:'~: 

~.,~ . ~ :"~:"": •. ~::;~.'::'\:.;~ .. " .. :' . .-:: .: .... , 
~ , .;.. ~ , . 

. :;··.·~e1!~e~~f~~e..~·~T~~;~ôg~ther wiili a population 
.,.~~~~g.;~Jilïo~t\twicë.as:fast:;~that of any other 
.. ·~~~îcf~~o~~:':in:;·1h~·eoimtrY ;.explains why, wi th a 

fê·ilium··· . . .' .... .., .', :" .. :~;f,."., ,~" ~o~;f?xçepti()ns~,Diost>Indians exist at an 
,':~~p~'~î#i~;d~év~f:;nf)~';~Will:t::)owe~"tharithat of the 
:,A!~f~~~::~~~~:~i#q~~d~~ .of~oday but, reIatively 
·.s;p,~~~:r;t~~,,}ess·~!atisfaeto:ëy·tliàn :.their original liveliho
~d.Ref~.re:;t:lle,.E'Uropean . invasion. 
",',;~;;Tli~;,il&üTih:fa:éf',is tbàt· within the Canadian 
.i1ati~n:,2Jitt;.in·;eompaiojson;With 'other citizens and 
ëthmc·.gr/6lip's>·;I)'Incll· :è}C' .', nl . d 1 
'.' .,;e.::'.',;,:'.".,. '. :-:. .... ;.7:~:': . , .. :,.~ ave- 0 y restrIcte contro 
~y,~l'::~~~~r::f:lap~tal: as~~s, aD,d.Corporate management 
.:~!;:~~~::?~~:,:.~~~~; ~t1l.';?~!~sp?radic· and --consulta ti ve 

: ,.pi$ç~p;aR~:m: ~~:n.:. ~e.:·. 'a~inini_stration - of their own 
aff~~~;, at~he .r~gl'Onal and ·national level; 2) they 
·:liàv~.n:ot,yerhee~rec~gnized as ·an ethnic minority 
m~ntill~ ·e~~tence.;.:. Tliey' are n.either expected nor 
epcow::aged to' expresStheir « Indian-ness j)as a 
cOl1trih~~~n '. to oUJ,". evolving C~adian culture; on 
th~ ~ont:rarY; it .is theirconlIrion impression that 
Canad~ does not desire their' cultural survivaI. 
'" Th.ese four faets are bru;ic. In studying the 

...... __ ._ev~lu.t~~~,:.._~f~_"~~é.~~~n· ~:e~~!!~~ '. over the last 
.fi.fty~ years :and . mC9niparing it with - fuat of other 
ethmc groups in Cânadà,.·as well as With that 'Of nQn
European populations' elsewhere. wehave concluded 
that ,à~y solution whieh does nQt fQCUS directly on 
th~~·.fund,am~ntals ig.. alinostcertainly doomed to 
fallure. The legal, status of· Indiana, the system of 

: land tenure on the reserves, in fucl, non~ of the 
. oth.~rJ~ctorSprovides the:~propel' perspe~tive through 
~hlCh the :wh'Qle prQhleni canbeundestoQd in an 
lts ,frustratin~ complexities and 'rannfications. N'One 
offe~ "as s.ound a leadand inspiration toward a 
permanent soluti'O'n~" -

It 'is 'ourconSider~~opinicn that it is essential 
t~ _.aeknowledge the permanency of Indian commu
mties. As much as possihle, a11 administrative, 
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~~-~-}J'J~'~:;;~~:>;:-' " 
:''''~:::':'f.· -,-.~>::.:,,: .. 

'--.:-" ~, ... ,_.:-';:-,,_:_'. 

.:':,' èc6il6iniê=an:d edlIcational proVisionS' must aÏin al: 
eiiahl:i#g:tDese . communities to fnnction ...... sliccessfully 
as:·~ê!#;>êoonô.miè . §llld political entities. Through' 
thelIt;'Li~ 'must he helped to preserve their 
culturai::heiitige.::and· t'O share it with· their feIlow-

. ~djan.s. ~At. the same time thev IIlUst he enahled 
to ,~~éi;part in the eeono-mie ~d political life of 
'Our.Common country. In other .words, Canada must 
reii:rfôrce .. 'apd~orient Inman culture and community 
lifeso as to pl"epare the~oming generatiQns to live 
and ,:w.on as Indians- as "·weIl aS Canadians. Further 

_ cultural" adjustments Indians can look rlter by 
themSelves. 

}t is precisely in this way that the people 'Of the 
worldoh~v.e"il:greed =to help .one ·another. under· the 
hann~ oI United Nations,through Technical Assist
ance' and Fundamental Education Programs. 

. In practice, tbis involv~s six main oh jeétives : 

1) arranging f'Or ,the heads of Indian families~ 
partieularly those with young children, to earn a 
d~~ent living, preferably on· me. reserves or nearhy, 
hitt aJso in. urhan c'Ommunities; provided people of 
Jndiarihar;kground. are_encour.aged and helped to
group themselves in the manner of other ethnie 
.mÏnorities. (Comments onthis potnt are grouped 
under the heading of Economie Rehabilitation). 

2) preparing the present 'generation of schQol 
c.hildrenèffectively, economically and socially. for 

". life as Canadians;· the process must start in school 
but has- implications after they have left schoQI. 
(Education). . 

3) providing for the next generation o~ thé 
reserves to grow up in a physical and cultural envi
ronment more closely resemhling that of the average 
Canadian. ( Home living conditions for 1 ndians). 

4) turning over to Indian councils, at the loca~ 
regional and federal ievel, the resPQnsihility for look-

- 565-



lo 
ob-

~;~.~~~I~~~f~~~~~~~~~~IeIP!~~n~fijleiehYf1~r(jIDobUnEcountry-
~:j~~leri~::i;ü'~tli~ir;:(::onttriib\iü~I)Ds to- . 's poli ti-

. 'Pas4 present and 

.'. :~;.'. ~.':;~t{'fEè9NO~t.REHABILITATION 
-f·i"; "'~; " ~-.~ ,. .. '" . ., . ". ,,- . 

. . _!letl~s~'~,'bt~ ~ip;ilies-'do not earn enough to 

.,.:~~~.c:_-:"~~ë~_~c1~~~~~~~~~f;;~~l~:Z~::e~èd T~;u!: 
" - ·~~~.:i-e~iv.e.~::~~.th~':ll~:of;~-econoIDY, Indians 

... ,... ':~~ye: '~Iost ':coiL~ot,:ov~' their:'own' individual and 
.:~~llectite"dêst;iny/ ;Excep!, in thesouthem parts of 
.tbe"provinces,:parti~~y.in' Quehec, Ontario and 
~o~,th~'coast- of:British:·C~lumhia., most adult ln

.-dianshave :~otyet learned.; the .. technical and mana
',geri~:~~;il1~~~~ùj::~or~~~omic -m.tegration into 
. Can~das: economy~· NeW:J.er'hav:e there heen 'enou2:h 
"oppor~ti~.p.roYi4~<! uu' or. ·near· -the reserves ~to 
·.aç'I&e/and,:practi~.those .skills,and" therehy achieve 
·:selt-.suPPOrt~:Eduf!~tioual and administrative policies 
'have .• aPP~e:ritly .-falleu ·short 'of what should have 

. ~e~~and~tiJJ.~hould rê'main, the :most urgent objec
TIve. Relief.:,' and welfare measureS, intended as 
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. re~;~~,~#a:v~/' only' compounded the ''Prohle1ll;by 
erè~W!g,:; ;!l:' .. ~~~:s~nse of~curity ,:s.tiHing .initiative 
an.c:l,~~~èà~,;;unproducti:ve 'poP1ll~tion. . .' 

;:)Y:;t(;a±e~n.v:i!l~ed, that comm,~Ïldahle and praise
w.f;lithf.~,~th9.~~~:,they .he,· .tJte '·"present .. · . Placement . 
ph)~~s:;-initi~!ed;by. the·Indian Affaire B:ranch 
f~~;.:;Y~arS.';ago··.will: never solve the ,eoonomic diffi
ocultiesJclf;most ... :Indians, and will not. stop: the per
petuation; of the situation prisenùyexisting ~n most 
reserves.~;-.The Iecommendations we are about to 
,:ina~~ ~piy __ airitdical.reori~ntatlon of eXis~ pol
iciesm.d:praetices . o-rat l~ 'a strong shift. of 
emPll~~~~.partiçul~ly in the recrIDting. an~ training 
i)fpe_~()~er ~~ in .the dishursement of mnds. 

. -. "." --' : 

Wê recommerid that: . 
.. ~ .~lr a: h9ld, vigorous and realistic pro gram of 

eë.cino~c: ;:development hased on ç~)Upparticipation 
an«l. ;.~~~I~ various forIDs. of ,~propriate adult 
~uê~p.~· . ~d training ,he'" ad.o'p~êd.·· There are 
nWriJ>erl..ess; . instances . 'of 'sùecesSfUI . group-centered . 
~~~~~ê:fellah~tati9n ?t th~Tec!lJri~~ As~s~nce 
.P~JAAts Q~: '[Jmted NatIons . and', then-Spe~lalized 
~~~~~4!, j,..s.weU-ag' m:'-the·Co~~~eve.lo:pmént 
,progiam:s;ô~ various countries. Cair.t4li ,~h~~d recog-
nize' that' the situation of her ·Indj,i~cQii:ununities 
~7S~' ~.:tliat of populations in mxde~~developed 
are~ ,~:f .~e.'lVorM and that much practi~ in· 
:f~~ation nQ:W is availahle ahout th,is . type . of 
~~ti~&;.·;. . 

'. ::c2!;.::this .. group-centered program he focused .. as 
ocl~;f!l8 poss~le to the location of each hidian:com, 
lll~ty, . .since, !lJ.e ReserVe .has hecome :the hom,e {rom 
-w:.hiè~:'~:most ~dian.s prefer' to operate o~ to which 
:they ~h~pe to .retire; . 

'. 3) when, due to geographicaI circumstances it 
isfound that .such program cannot be implemented 
10caDy, serious conSideration be' given to trans-
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pnÎlit~j~~(~1tlï~~~;::)i~~tiiij:er:::;f'llmili.es: ~s a' group into new 
arf~a:s:i,;·~:t"':;E~CQil(jîn,ic;7':i:le'~~J,op;mt~nt," particularly where 

w".nl.I'I",ri"',.~vp, 'a'p~sitive mutuai 
;, /o.:.r,' 

:';""""L",!L'1,'::WJ:ler~~"',:ii~esS8rY "and'" ~dviSahle tO indu ce 
. ·ànd find employ-

elSewJiere" tn,eY:'J~nOUjla "behelped in every way 
pCjs8ibt:E~.··'l1[):;E~S~ill:bjIi8Jt1Y~f·~ pèrmanent footing in the corn
m1:lIii1tY:UL"·'Ll.u:::ar··elioi~e;:;; "," 

k!;;~~r;eXipe]rts·'· and::'~orgaDizations' competent in the 
fièJ[ds~. of:'êêoritctmics,;','applle&oanthropology and allied 
Ql!!ClI~~ne:!W'Sin(]fU1Ia. ,gUidè the implelDentation of su ch 

; :~i~gr.~m-L::~~t·}~:,~:::~;,.';,;,.c'" .', '.~:;' .' ~'. ;.~L:~· ; 
. II - Enu,cATloN 

.. ît~'is::Jftén;r~""e·~t~athl:lt Education is the key 
'i(f,Ïiidi~ii":rè~~ilhation:;'~Thls 18 true only if Edu-
~~~ir~~.,:~.~i,iili)~~~grâte(('p~~ess is fully understood, 
"~P~; ~,~,,:;llOfi~~_~ii~#d.,·.8f)~e~y Wjth Schooling. The 1959 
M.~ni.oh~ ',:RÔ:Yal~:CoDtmission 'on Education states 
~(?4~f~J~§~>:~~~ap~ :'9,>: ~at ~ducation « requires 

_. ·-ana·::,:cwârr~;'Cûltivati~8hility~··t(i:·think training 
f~i:i~;:,'~v9Ç~1joilp:ir~iJriùtililg clrttUral ;heri~age, and 
iiicUI~aiilig:~:fu§i~i;,'.crinêèptf iD" ea~h child D. 

.... , "tkë: .. è'ducaii:Jnalprocess starts with birth and, 
'f9r'~~-obial:'pm.poses; riiore or Jess ends when the 
:,grown:up: child:is :capahlè ~f' supporting himself and 
,oCrâiSÎJ:ig:;~"fariiily'of bis owit. It aetively involves 
s,uch ',inst?m.~ons' as the.' family-imI:nediate and ex

·'teIÏdè.r ~':t1!~'~loCalriegioIial'ând' n'ation~l' community, 
'an:d::thè:sëlio()ls. In ,Canada~ education is an integrat
;~d':piocéss;:With'.::eàch;; institUtion :or ·factor cooperat
lî~g;:::h~rmo:iûoûslY~'UIitiIthêôbjeètive is reached and 
thepr0'tess· starts· againwiËl, the, nèxt generation. The 

: home, preparès the-chHd, ,for the elementary school 
which ,,'p,repares • him for the high school, which 
prepares him. for university or for technical or 

-,'5,68 .. -

-tô~1iOli~l;school, which prepares him. to start a 
, hoï:i:ie:of: bis, o.wn. Eachstep Îs interlocked with the 
neXt'and.:.,when one hreaks·down, remedial measures 

,]jave::to --he taken :foster hoines, aUxiliary: classes, 
~i-!t.ilP~ the ·reform schoal.-Whenever the numher 
of:'cDildrenwiththe same handicap or special talent 

"Warr,ants it,specialized elassrooms, or courses, or 
schools.are esl:ablished to deal with this common 
haiidicap or t~ent., Hence, there are classes for 
retarded or gifted children,terrninal courses,' schools 
for:muSically-inclined chlldren, for deaf and mute, 
or 'hlfudor cripple, etc. No Qne argues about these 
~emedi~l measures, .c, at least in principle,nor: ques
tionS .the>,right ,of thesechildren 10 a- schooling 
commensurate with their patticular needs, nor doe!! 
any one 'refer .10 these institutions as «segregated» 
and not integrated. 

, When the situation of present-day Indian adults 
under fifty' is ,analyzed, it is realized that too many 
of,thëm' are withoutreguIar mcome and unahle to 
ràise'families the way other Canadians do, precisely 
bfbmse;, in their formative years, ·they were not 
traUled4o--transfer from,·the· economië··activities of 
their.: ,forefathers to occupations ·that would have 
integrated them securely in the national eoonomy • 
This is why extensive re-training is essential to end 
the present relief-and-welfare economy ,on most 
reserves. 

When speaking ofpreparing Indian ehildren for 
further ·integration into Canadia eèon~mic society, 
it shoula he in terms of the, majority rather" than 
of-exceptions, and he realistically ohjective instead 
of mperfieially sentimental. Canada minnot he 

. satisfied with the fact that an increasing numher of 
boys,. and girls are now in High School and will 
presuma"My hav:e better chances' of securing employ
met~ r or earning a living on or off the reserve. 

. If' ~/o of the, pupils in 10w-income Indian com-
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:,'t(ri's~êtiiJie;:(fOl~;.{();E~~.cemliatj~OJJtjll~;u.;:jlillliztgi',o~· apprentice-
~.A.,!,,,"EJL~,.;'~"C~""""'. 'welfare, 

Unless 
, before 
to eam 

a0~~~ê~~~~~ngi~~~~~~~~;~io~~~s~~u~,~~~~~,~will 

lhat 'é,this . opportunity 
. i8:.:1~~è:kinK,~Ùll~:.:~t;GQi~ir.Dian:~i:.,]:daces,;.;· .)., In,Southeni Ontario 

F<::"'7<:Fllmd,r;,'5!00i~:Jïem: :OJii~):Hiii:i.lori1itéiri'e;lCp~mlr~.i;te non-Indian 
.. "".,'".,,, .. ,,,.,. .'. ,SChoôling' have 

;biiiOlllïliti:!,:iInaî~m;i~,cî)mLl:ii!luiitiles,iio .:à,.:closerdegree of 
.. . way..:of Iüe;: 50 that the 

", '.. ..: .' .. "'does'prèpare itschildren.more or less 
ad~<.itl~f(Üy.·,:()f:th~;Stalld&rd::àcliool. ;~ln:co.astal British 

.... CQlùÎrihi8;·;;;,ïAé. ')~adi~()Juil fec,6no.ntic.;"activity of the 
.1lId~ï@!;;.;n~~li?~~:&s~,\had:~,,8,keady .produced a 
~~e,Jl!liw',[mo~:c;ol~.,lif~:,;::W:itht'minor: modifications, 
··~es~~];JÏ4iam.;)ie~e"çapa1>l~;!Q~~,erman~t:,integration 

itl!ll,::;;~~..::C-;.","C .. ···_ .. ·-,.,,·: '~:in~:~.~~!~,#~~:~~~~Y~~nêe,-.,m.-those 
thr~~~~,J.th.~i~t~d:~Bc1i~lh1g.:prQCeSSes operate 
ino,r~i~(~~eC~ii'ith{)jigJ(:'~~o~~:~Without: :some weak
ness~~}auili~~D~d;/of~"!a~aptàtion:,!,,Everywhere else, 
~:' 'few: ':è~ç~ipJ,jo~~~, ihè",:In~an: ~home, does not 

. pr~pare~:~thê";:-clûIi:l' "adequat~ly': Jo:r the schooling 
p,~~j;~~~~;;itQ,:~~~;;~ec-n~,.of: non-Indian 

. ç!.~i!~~liîs.~(l:.~iü~:;j;r~~,~~:itmost.:;,:~~:-;b9jS::~d girls 
. ,~1ïno~\~;~4=i;d~;,;~o.t :,:p~Qfit~,fJio~;~~;;prepantion-for
·llif:l,:~P' .. iteJ;ll:.,(~~ré4.f:l)t9.;;'~AAm.: :Most> Qf,· them leave 
~çP.o~!±~,~f~)l·~;.}~l;t,~Y.~1:rea~~:ieye~:.i : Jl,!.,Gtade :·8 Jevel, let 

'. :aJo*~,;~~~~e:;JQ;HI~d·:emr~~ . ,gnalifièations to tech-
.1~or~,Toêationa1~ sèh'ools., ',".' ., 

. :;;We';~h~~ef6~ ~n1~lid that: .'. 
~: :, '6)~(~d;~ugii: ~a kclelillfiè evahiation of the 

. iihè' eaiicâÏ:iOlid:liêèdS" ofhdihlt ''j;)'opils tlu:oughout 
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,W:1~!J!I~tod-.~in~~_t. a _furie 

. ::~i';:t~~:6t:-·,th~ii ; after.;;scnoo}opportunities and 
i::~Jikin~~'; -, .",:, .. ,., ' ", .. .' . 

. . ' :;#:i:'f;;7}:a?Siijlll~ly::objectiveanalysis' of the. after
''sclt®i1"~~1îl~vements-'ofp~pili #Om'various areas and 

·>.iW:ffiffe~ilt':"tY.PeS: of:scp.oo}g;-'aiid' sèhool situations, 
ili~~6rait:to':id~mt:ifY the bestways . of meeting ~ose 

·.ri~~~:~ ~èê6:tding . to home and cC?mmunity baek-
·· .. · ... 'c···:·:'d:' .. ··· -." . 

g:r:g~8-rtnmediate steps to provide adequate school 
fa'êi1lties·and courses of studies to meet those needs, 
. p~~~Iy . terminal cias~s for all pupils unable 
t~;§~J..j~~G:~~~~ iO'and carry, on witli vocatioilal 

·':~~~t~\'":ltt~::ll:!;::i~ods .. and facilltiès 
t~.:·ilj~:'SIoc~ .and' ~gional culturàl background and· 
trU~ Oc.çupational roture for Tndian pupils; 

• - •• O"", _ ..... __ .' ~__' _ 

1.We.emphatically disapprove -the use of the term « segregated » 
with reféreJÏce to snch sdlools or any other schooI, provided for 
IndiâDS~·To-.> lnost . pe'ople,the word signifies enforced separation 
on the 'l;aSÎ!( of racial differences. In the present case, no phys
iciij;or legal enforeement is' implied_ Segregation is deemed 
bener_ drie-,to cùltural transmission and baçkground,and is limited 
to'su~h ,~~s~-~gàrdlèss of biologicà1~ faëtors~ "'Fiiiilièrmore,' ~uéh " 
schooIs' 'or programs, when provided under seperate aUSl)lC~S, 
should' he opened to any non-Indian in need of similar remedlal 
seh60ling_ For the ahove reasons, together WÎth what will he 
stated below on education and the homc-living condirions of 
our Indians we do not endorsethe present poliey of immediate, 
universal ~d tinqualified enrolment of Indiims innon-Indian 
schooIs_ While we ackowledge the principle that Indians, like 
ail other':citizens: integrate to some extcnt. within the fab~c of 
the ,liatiolf.:and eventnally into our schooIs, weare çonvmced 
that most' n'on-fudian sclrools as prcsendy organized aie neither 
ready nor .Willing to meet the objective educational needs of. t~e 
majority 'of Indian pupils. UnIess non-Indian school ~uth?ritles 
and peersonneI are correctly informed about the Indians . cul
tural Cb3ckground, and agree to provide adequate educat~onaI 
services in terms of ethnic - - though not racial - and voegt!onaI 

. . - f . 1 r specialized difCcrences, we prefer the prOVlswn 0 specla 0 

schools for Indians . 
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,,:;,;~i< :F,Ie~J:~~G ~ONI)ITIO~S FOR INDIANS 
'.' 

:2':;i:t .. Î~.. .. ~}:.~.~.tandi.'·;;d:~o~t;~.~;~;f:~~f~:it-
, ",', .. ' ,. -". remo",,·reason Ior ac 
i(f!1e:~n~~îii,6uS,'aif(èrën~éêbetween hls home back

, 'gt(ù~,ij~:-:hlid'':that: of 'the . ~9n-hldian child. The oc
, e*p~tionc;'~~ppô~tûiriiies:ànd-schooling processes 
;l'ecoJll~ended 'abovemust be supplemented with 
'~,'~,?~:tnunity ,.4ev~lopment, pro gram designed to 
pJ:()V:iile'IDdiall' 'hO'mes With .material and cultural 
f~~i1ities 8Ild ,:e:&:periences sÏlnilar to those of other 

,Ç,a~~~,~l1~ .• qth~~,~e'next generation of school 
,~",~",~,-,-,,,._",, .... ,.".: ... "" "~~~~,I.i::iriU:'lltilh~ec:·greatlrhandicapped -in prepar-

l'n~'jJtself- to takeits rightful place in our Canadian 
na1!on~ . , , 

. l"fu 'hl~report to the Minister of Citizenship and Immigra
uon~ ~adem,1955 on the fudians of Re.. Mr. H. B. Hawthom 
an~';hi.sc911eagues ba'vetms to say in Olap XXV ki f 
teachèn.,in ,Indian'"," h "-'ls" . Th: ~. .'; • spea Dg 0 

. "",',.' . ~ ,~,oo • «e qualifications we,set oot for 
tea~h?rs;m ,fudlan ',schools .archigh. The task is a hard and 
-exa~'~ one. In' o,rde~.1o obtain tcachers of the ~nired ability, 
s~al. uldocement mustbe -Qffered ',' . (Yet) essentially the 
mam lnducement should he a greatly raised lary 1 stan" , 'hi-1. h . sa sca e, one 
~ e<,er ;;t, anat present andrising far. beyond the present 

~~um. It lS.Our considered, opinion that this is the best 
~ueement and would he al once refleeted in increased appli. 
eatlons for' teachi . . d . ' . ng, pOSlhons an m greater leDlrth of stay 
on the Job ». e 
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~:::~;:<J:t>is,~~ealistic: fo expe'étilieschool, "particularly 
:if:itis'notgeared . to this specmc need, -:-1:0· modify 
thê~:cûitUràl: traDsmission, at work in Indirui com
mfunties'<:.substântiàllY 'enoug}i to solve hy itself aU 

.,' '" . . ':ih~r~ày.and.';ec9n()mre~ prohlems "pertaining . to these 
'eoîDm'unities~<·,.'Experiments designed 'to hasten· ada~ 
:tati:~n~~:of 'Iion-ÈUropean populations to twentieth
.cbntiri!t~"~dustrial civilization have reached thÏs con
'eitision:':lhroughclut . the' world. 

, : '1n,all societies, the parents are the first teachers 
'>()filie~~~~ generation. Not only must they he give~ 
in te~al courses or through adult education actÎvi
tie~::fh~iilfo~màtion and' skills to train their children 
jii'a':w-~y\afff;';ieiif frOI:n., th~. homel1p-hringfug that 
th.6- .• them'se1ves received. They must also he helped 
to 'reiâin, this information and these skills and pass 
'the1ÎÎ on to their children. If the results of the last 
50 years' ot' schoôliIig among Indians are not more 
.satisfactory, it is simply hecause this law of human 
socièiY has too seldom heen, taken into consideration. 
1'00 often, young Indian hoys and girls graduating 
frOID. school have gone hack to live in environments 
where .. the._new information and skilli! could not he 
putinto practice. .~ a -~es~lt~" 'th,e yoUng parents 
'Iorgot what they had learned in school and had 
to go htlck to the ways of their oW.n fathers and 
mothers whenthe time, came to raise their children. 

While we heartiiy commend the progress that 
has been made in housing thl"oughout the country, 
we nevertheless regret that the process hasheen 
slow and too,often priority has heen given to Qlder 
-couples with grown-up children in preference to the' 
young .. The result has been that the married children 
were left to raisethe third generation in, the old 
-cabins, where it was impossihle, to apply the skills 
learned in school. The new houses for· growing 
families have heen too small and maintained the 
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schri(;1; mtensi ve 
'"~hlld~ëàr'è .' Di order· to 

cUltural environ
stàndârd school 

·~"ç"'.lcu. guiaart~~ arid" êxtension services he 
. '. " Indi8il ~ motilers and home-' 

~p:plying 'what they have 
fPf~'7:~."-·~c-~,.~:,.~,~1ft~!~~~~q~,fj~.,:,~:~-,.~, ~-.-':-~::·.-~,:--c . 

;, .c>. .·de,:ve1é?pment progralnS 
jAçlua:~ .' to Jndian'homes and corn· 
,rr.iF~~, ·or ... · , .. "" . '. ly ~lectricity and 
'@l:~~"-' ;lDd of àctivities"wmch Will increase the 
farn)Ji'ànty . '~f . ih'e~ next generation with Canadian 
wa.ysoflife: and so~ces ofgeneraI Wormation. 

" l~ the OIong ron,individually and collectively, 
. though ·notWithout· technical assistance and heIp 
. 'fro~;:others,onlythe Indi3n.s·can solve permanenùy 
·'tlle prohleIIis. tnat béSetthein. Not even the most 
dëvot~ . civi!serv~nt of non~Indian background or 
thebest in·formed Member of Parliamenl could he 
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/·.eXPleêt.e(l:;;;tl;i:~,:~e· <ahôutlliëse "prohlems as Indians 
evêry ~ .waking . hour totPf?4" 

l("'"Q··;"Tr1'n ... ·~ and more 'IndÎ'-ans achievé a higher 
(l~~~.:·.o:t, ,.ac:au.ennc·,· ed~çatiori'and professional tiliùi~ 

.re~LSOJtl".·· th~:t_the .. ~oc,iological respon
"o.v.~'''-1 " . .., __ ".lJ..JOIJlC:Y1l[laJOlJ~··' ~d. -probl~m-solving at. aU 
Je~t~s.':~.tlo:l!K[~;graduilly be tu:medover ·to them . 
. . ;. . . amolllÎ(of seH-goveniinent.bas aheidy 
J)êéil·,,"j;~oin~ted . 'on the reserves throughout' ,the 
:ëoUntXy}::=i-This -:was il step in theright direction,. 
etêli~tho:iïgh-it was'not preceded or accoinpanied by 
a -ieàli8iicprogram of trainÎugfor either the Indian 
èommUnities or the administrâtive personnel involv
etL":~~~.th:ér~steps."should;be taken at' onee. As long 
as' Iiî~jQr,-deèisiô:ris <ü baIid coooëils have to be ra::ü
':fie~r:'hy' upper' echelonnon-Indian administrat,?rs,. 
and:8s: long as· the major areas of Indian affairs are 
left,'to' the deeision of non-Indians, it is impossible 
for the .Indians to feel they are masters of their own 
destiD.y.Consequently, they will not maintain a deep 

. 'interest' "even in matters. coneerning themselves, nor 
rj. wilFtheyacquire the appropriate skills to solve their 

"major·_:prohlems. 
-~'~Thê::a(fnUt,isirafion of Iiidîâris~-affaitS-would he 
greaùy rèduced if Most mattérs pertaining to them. 
w~ie 'left to regional councils ~of educated Indians,. 
aided.;in matters too technical, "by consultant servi
ces~·Chairmen· of these councils could meet at the 
national -level to form an overall national council 
direétly responsihle to Parliament. The aff airs of 
Illdians are first and ·foremost of- an eeonomie nature,. 
tbeir reserves heing the main object of: the Ipdian 
Act. c. Bence a regional and national organization 
would be very little diff~rent from a large industrial 
or commercial enterprise and would not amount to 
astate within astate. We leave it to politiealencon
omists and 'other speci-alists 10 stndy how such an 
agency could he set up. There are undouhtedly 
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. ,<:>:;'FQ>ojU;Lkh~:W:le,dg~,.,.In,dians in· general are. proud 
of;.heii:ig.·.'.):ruJ4.aiJ.8.,<that,·.is, d~f' descending from the 
·oIa~st.residênts:~f·.thiS:~èountrY;.They.,are· also proud 
~ft~èi~:::~èsp~~!~,:e:cl1ltural' traditions~ of the socio
psychololPcal::traJ.~ ,.,a:nd:of .. thé 'philosophy of IHe 
'they .:have·acquired'in'gro.wjng upin an Indian home 
.and'comnmmtj:~t ,~heSe ' they ,cherish as a spiritual 

"'.f::1'.;:_." .. , •• ;." ....... ~ •.. '.~ .... 1~gIl9Y,·pardy:;.~1l~~~u~e,cqmparing. themwith those 
.' """"':;Gf'1jt1ter,;canà~ans,~;tlley~:appr~ëîatë;-t1ïeircUndeniable 

. ;,h~an.,vaJ:ue~::Y-e~ ~theY8fe seldom glven the chance 
.to'Jearilahout, :their culture objectively nor are they 
encoUl"agedto.,~hare it withfel10w Cailadians. Mem
h~r~:~of other,··ethnic .. groups in Cànad~ beginning 
wlth . the Englishandthe French, learn ahout their 

. . I.0refathers' ;eulture .andhistorical development right 
]:t;t::;schoc:)~. :T~ey:.can,read:·aU:~ey ,care to read on 
:anYèpastor'presentaspect oftheir ethnic group life. 
They:can-, form cultural societies aild -ean use aIl 
'the::media .. ofcommunicationsand artistic creation to 
.expr~!!s. theÎf:: ~turaltradition and persona lit y . Not 
,s.o.Wl,th,. Indl~:ns.: ; The:few.- references to tbem in Ca
'lla~an .historY. text..-hooks.are . Shockingly incomplete 
and fr tl h· d .. , . equen y lase ,descrihing them as « savages » 
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fOJrd,nSJ:a:n,~e;"ànd':~c8llii:ig« 'massacres» "the few vic-
'. •... the:Europèal'l invadêrs~ . 

r:é,1iS4~leÉitl)f~' >·:·t . hard: :for Most of. .them to 
a~;p.ê\,;iDt':'the:'E~V(J'IVlme:··~ C~adian . cuiture . and way· of life . 'and . to' . believe ',m .·the ~~ce.~ty 
of~;t1:iQ~~1~~ld~r()(~tJllig' ,~integratlon »~. It is our ~nsld

.... the Indians' have every nght· to 

tE>alm: :'3:110111 . ,particular cultural backgrou~d, his
toricàI:.,~~veIopment ~d present .socio-econoID1c con

. 'di~." ,:. "'··'·'h. "-eetiVely and' that they should be concour-
tion!S:~J . .' . . . 1 1 

, ~ed:;tô:stûdy lhëir proh~ems collectIve.~, not on y_ 
. on 'èâch . reserve hut reglOnally and natlonally. In 

. 'deed :w.; arè 'Dow convinced that it will he only when 
théy,:Jkh(lw:,who :~ey are and what they. can ~e~o~e 

_ ..... 'as' a~':r~ctahle"-and respected .ethnic mmorIlY, 
thatthey. wiRtruly feel at home in Canada, the 
-comm~n . countrY of all Canadiàns, on an. equal foot
ing . with . fenow-ci~izens of other cultural back-

grounds.> 

W ~ therefore reco~mend that: 
. i 9) every effort he made to complete the col-

lettion of scientific data on the origin and evolu
tion 'of~~the-~arious Indian groups throughout Cana
da particUIarly their historical contrihutions to the 

, .'. C d' tl and state' development of the ana lan na on ' 
. 20)' in and out of school and 'in various w~ys, 

this information be made available to aU In~lans 
in Canadà, together with appropriate and relatlv~ly 
complete materials concerning their prese~~' SOCl~ 
economic conditions, legal 'status and pohncal or-
. ganiiàtion Within the Canadian state; . 

21) in and out of school, in urban centres a~ 
well as on reserves., Indians be encouraged. an.d. ~elped 
to stndy and discuss the aSSets and hahilines of 
theircommon ethnic hackground, in study-grouPS 
and organizations of thei~ own, similar to those of 

other ethnic minorities. 
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evident 
of these 

",,2:.'..~, ' 
.. ,,~ .. : / 
~ " -. 

,.'_ . 
. , " .. , 

,~:,/~~i;iîi.'orde:r ' to ,c~eate .a more favourahle cli· 
ma~e;L#9~:)1;lê,~;Ind,iaris~ :objective and reliable in· 
fo~~ti4nibej:li~mùiatid'ànloiIg "thèCanadiari peo. ' 
ple;;:;piti;~~iil.arl:f. ihtough the Sch~oIs and, the mass 
meiij~;i9f,,~Iiur:tuni~iion, 'on thejr,' past and present 
s~aF;de:Velop.Ittentin Canada together with their 
,:his~()rjciJ;,{~friliûtiôns to· Canada's political and 
'econo1J:lk;.:giowth 'as' a nation . 

.... ~T <!' ... 

, , \: ... ' ?,:' ~ "~ :~ 

':6~4.U:è<éditions du Chalet, dans la collection « Bio. 
, ,giaJl~ ;;P!ir :Z!image », vient de, paraÎtr,.eEUGÈNE DE 
,.jf~p" album de quelque 200 pages comportant 
60, pagés .de te%ie et 132 illustratiOns explicatives. Avec' 
pré/ace dé M. 'le c1uznoine LEnOl'>, texte du R.P. Aimë 
ROcHE' etbiog-aphie illustrée des RB. PP.' E. et J. 
"~,~ 1l.ené PmmN, l'album prend avantageusement 
E'àt:e.:>/iiii"mi", cej.a. . déjà parus sur. Charle.~ de F oucauId, 
le':ç~~~ 4"; et Monsieui-" Vincent~ En Un. , texte, .pkin 
d'allant .. , rA. a réussi à présenter le Fondtiteur tel • 

. ' 'gu'il;.Jjà et. entraîne le lecteur à la suite de c.e." chef 
~épiilé, jo1ùlaieur' d'iÙre vigoureu..~ rong;.égation ei 

, . . reS~az~' ; ;:l'Un paste diocèse. A la fin du volume. 
trèsc"intérèsstuites l'ascendance et la descendance épisco
ptÙes de Mgr de Mazenod. 
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V •. -BIBLIOGRAPHIE OBLATE. 

JO.HANNES·RoMMERSKIRCHEN, O.M.l. - Bibliografia 
missionaria anno XXIII: 1959 - Pontificia Bi. 
blioteca Missionaria di Prop. Fide, Roma - Piazza 
di Spagna, 38, 115. p~, 1960. 

.,... ... . 

La Bibliogr.afia Missionaiia en est à son 23e vo· 
lume. ~C'estroeuvredu R. P. Johannes Rommerskir· 
chen, bibliothécaire de la S~C. de la Propagande, 
aidé dans ce travail des RR.PP. Kowalsky et Meuler, 
tous. deux rattachés à cette S. Congrégation. Suivant 
le même procédé, l'ouvrage comporte 19 rubriques 
et 1211 noms d'auteurs ou ti~es de publications 
p~rues. en 1959. Pour leur part, les Oblats y sont 
bien représentés: outre la liste de plusieurs rapports 

. missionnaire!! parus dans nos Missions de 1959. on 
j'relève· 00- ho~ . noinbrè d'artiëles de revues pu· 
bliés par nos Pères. ~n appendice du volume. la 
recensi~n de 41 ouvrages missionnaires. Cette simple 
n~meiiclature suffit pour démontrer l'utilité prati. 
que de ce nouveau volume. 

ROSAIRE BELLEMARE" O.M~I. - Le sens de la créa
,tUr~ dans la doctrine de Bé:ru/.le - Desclée De 
Brouwer - 190 p., 1959. 

. ,Pr~~esseur à la Faculté de Théologie de l'Univer· 
site d Ottawa, le R.P. Rosaire Bellemare livre à un 
public ave~i une ét]!de approfondie, en un style 

1 Nous demandons a tous le nôtre.~ de nous fnire parvf'nir. 
autant que possible, deux exemplaires de chaque éditioll n(lll

velle, avec prière de les adresser au T.R.P. Général. 
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aussi élégant que preCIS, sur. un aspect fondamental 
de la doctrine du Cardinal de Bérulle~ l'un des 
maîtres de la spiritualité frança~e du 17e siècle. Se· 
pla~ant "au double point de vue historique et criti
que, après avoir fait la part des diverses interpréta
tions, l'A. analyse successivement le néant et la 
créature, le mouvement de l'esprit et la connaissance 
du créé avec sa relation et sa consistance pour ·en 
dégager finalement la notion· de connaissance de soi 
dans le bérullisme. 

On peut résumer l'importance de ce volume et le 
mérite de son auteur en évoquant l'appréciation qu'en 
a faite le grand critique Orcibal, professeur à l'Ins
titut des Hautes-Etudes de Paris: l'ouvrage « repré
sente une .contribution de grande valeur )l. 

On comprend dès lors pourquoi «Le sens de la 
créature dans la doctrine de Bérulle» a été trouvé 
<ligne de figurer parmi les cinquante meilleurs li
vres catholiques parus en France au cours de l'an
née 1959. 

~;;:RMAIN HUDON, .O.M.I. _. La perfection chrétienne 
tr après les sermons de Saint Léon - Les Editions 

-dü -Cer~ 29, Boulevard Latour-Maubourg, Pa
ris, VIle - 276 p., 1959. 

Ce livre fait partie de la célèbre « Lex orandi », 
collection de recherches du Centre de Pastorale Li
turgique dont le but est d'orienter la renaissance 
liturgique française. A cet effet, la spiritualité mo
derne s'efforce d'étudier davantage le Corps mysti
que, son culte qu'est la liturgie, afin de faire péné
trer dans chacun de ses membres la vie profonde 
de l'Eglise. Précisément, l'A. a cherché dans 'la 
prédication de Saint Léon les rapports qui· exis
tent entre sacrements et ascèse chrétienne. De 
fait, comme le dit la Vie Spirituelle dans son comp
te-rendu: « Cette étude ne nous donne pas seule
m~nt une interprétation de la doctrine de Saint 
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.-.~~?il',~~~:~G~~~~L}\' ~ra~ers~ èët exefuple de l'un des 
p.IU!,: .. grand$~)pa.rmiles';Pères' d' ,. l'E li ' 
.':', .",., .. :, ..• ".4',;., •.• ,: ," ".', .. , e. g. se, nous" 

. 'Y~y;?n~7},~·~;~~~~~ri.ê::Viàr:sens; et 'la portée de c~ 
xetoUJ::caux"sôtirêd'-:"";' <. T ... ' -

: ,p,".; ....... : .. l.'.::" .•. ;;.<,;.,~:,.: . .: ... ,:.a .. '.~, "o~t., .. :o., n,,'. Par e, tant de nos Jours .. . 
~ar:ia"gr~ce:- ji"b tênie'nenoùs ' '':.:]''''' ''',,',: ',',,'. 'd' " " .'. ,~,' -, '. ," a pas seulement . 'uonne,:un.· on" sûrDfu" t·· . ,'. . '."""""",.';':" "fi' " .. '. '. ": are ven. ant fortifier, soutemr 
~otre·':le ort"ersormeT 'vers' n'" . 
i'iDséf'es'dan!:''IeCfu:is . ,. : . leu, . m~ eHe n,ous 

ea.~~onaàJiS· le~el~ri~::X:: ~~::m~; lt!~; 
entIer~,~a .f~~ant e?mmuniquer avee lui, qui est 
~~tre'.C~e~» .. :En cmq 'chapitres bien structurés, 
14~,salls ex~lnre 'aucniieautreforme d' , 't 
'}j'l't" l' '. 'S""~': ". ,.' . '." ascese, e a-

.,.1.. ~on;'!l1Ilt ,LéOn td'âseèse . br 'ti' li' h .•. "."" •......... ' .. ,.;.'.:. .' ... ,. ,c. e enne ee ar-
,:monn~tIsêi:riërit!;~, l' :,.' .,;,.:. ,.', ' . · .......... ' ....... ; . '~~;'::"~ .. : .~.?:Y:l~ .. ,'$~cJ:"aJl1entelle, ,8 tous les ges-
.tes;~acr~s q~ll"'pr-.?p()seiitèontinuenement à, ]a foi 
d,es'm~Jn:hres lapeifeetion' de: lem' Chef ». 
T, 'PUI~.Së ce, b,ea, û·,]i,vre opé,rer' dans les âmes tout :te Ir . " d' . , .. ' . · '.I~'eslre~'ien:'le& mé~IÏt_en contact avec l'at-
mosplier~de "1!iété . du; Ve siècle, laquelle rejoint 
heureu$ement Ieffort moderne d th' l' . rit ls' . . . es eo ogIens SPI-

li:: . ·e'~our .. \ ~~ « les cbrétiensvive.nt la vie de ]a 

",(i~~~;~.:~rr:~t;~r;~~. e~~_ en fortinent J'esprit.» 
• !. :', :. ~ , • ' •. ~'. ~", . :'. 

J OSEP. H KNACKSTEDT 0' M' 1 M'f . 55 T " '. .' ... - am estatw . 
· '?'!"'~tf,$ ~n 1Japtismo Domini? - Extrait du 
;penodl~e « Verhum Domini », vol 38, 1960. 

L'A 't hli 'l' . e a ... t, a ,encontre d'une opinion récente 
'que l'affi' . t· d' . . ' . .'. .r~"I()n .. '!IDe véritable manifestation 
;~e)~dT,~s,;$aiilt~ .'rpriité .à r()cèasion du Bap-
e~e . e Jesus ,.au }()U.rdainest solidement fon-

1, .~(!e sur .la Patristique et 1 Th' " l' d' . ",,,,U' '., . , a eo OUle tra ItlOn-ne e. . ' 0-

EMIEIJ!:N ,LAMIRANDE ·0' .1l1 1 C', - de M 
.• , ' ".:.J.Y.l •• - ooperation a-
,~re e~ de. l'Eglise fi la Rédemption - Ext~ait 
~ 1 ({ . ana et Ecclesia» actes du Congrès ma

no ogIque de Lourdes, 1958 _ Academia Ma-
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. riana lIiternationalis. Romae. via Merulana, 124. 
'i959. 34 p. L'A_ explique d'abord"]e concours 

" de Marie: .le fait et sa place dans l'ensemble 
des mystères marials; puis, il étudie le concours 
de ,Marie en fonction de la coopération de .l'E

f' gliS~' 

GIOVANNI CANFORA, O.M.I. - La Bibbia Illustrata 
_ Réduction et commentaire' du R.P. Canfora 
et dessins du Prof. Monzio Compagnoni. Edi
zioni Paoline, 1959, 282 p. 

L'A., professeur d'Ecriture sainte au scolasticat 
ita1i.en de San Giorgio Canavese et Conseiller na
tional de' l'Association Biblique Italienne, présente 
untiès beau volume. Du premier avril 1956 au 14' 
décembre 1958, le P. CANFORA a publié une série 
.d'articles faciles et lumineux sur l'Ancien Testa
ment dans la revue catholique « Famiglia Cristia
na ». l'hebdomadaire le plus répandu en Italie avec 
un tirage de 850.000 exemplaires. Chacun des ar
ticles est illustré en couleurs par l'excellent artis
.t'êMonzio Compagnoni, de Bergame. Par suite de 
nombreuses demandes, les 125 articles et illustra
tions • ont été réunis en un volume -très artistique. 

Ce . premier album (in quarto) sur l'Ancien Tes
tament sera suivi d'un autre sur -le Nouveau Tes
tament, dont les articles illustrés sont déjà en cours 
de publication dans « Famiglia Cristiana». C'est 
une magnifique réussite de vulgarisation de l'Ecri
ture . sainte à l'usage du public italien. 

JACQUES MAIGRET, O.M.!. - Initiation à ['Hébreu 
biblique. Solignac. Editions Fernand Méry, 18, 
rue Jtiles-Noriac, Limoges - 62 pages - 1960. 

Au cours des vacances de Pâques 1959 et 1960, 
avaient: lieu à Chartres, en liaison avec la Ligue 
catholique de l'Evangile, deux sessions d'hébreu bi-
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blique~; ,n~~"lesode1lX cas, ce ,fut un succès: plus 
ded20 ~sessionriistes ,de' toute provenance repartaient 
reço:iUi8issi:lIitS~.,;L'A.a crU opportun, après ces ex
p:éi:'Î~nces,., (le"p,~ijer à l'usage des hébraïsants no
vices,un :comi ~:çomplet, " d'initiation à l'hébreu bi
bli.~e. En 'quinze leçons, ce .co1li-s offre des notions 
de" 'grammaire, une petite. anthologie de textes. Les 
textesutiIisés'.sont les admirables chants de Magda-
1ith~enregis.trés,par .Jes studios S.M., enfin quelques 
exercices. pratiques. Il faut féliciter l'A. d'avoir 
rendu, ce précieUx service en vUe d'une étude bi
'hlique sérieuse et prenante. 

,GiRMAiN:-LESAG~ .O.M.I. -- ~ia Nature du Droit 
"ëtîwmique:' '---,.' Ottawa, Editions de l'Université 

d'OUàwa - 224 p. - 1960. ' 

Dissertation scientifique élaborée à Rome et pré
sentée à l'Université 'Grégorienne pour l'obtention 
d'un doctorat ~n Théologie. L'A., professeur à la 
Faculté de Droit canonique de l'Université d'OUa
wa, divise son travail en quatre parties: le but du 
droit canoniqlle, son auteur, sa structure et son 
contenu.- Ainsi--présentée 'danS son cadre et sa per
spective théologiqUe, cett~ étude lumineuse est a p
pelée à rendre - de précieux services particulière
ment a~ jeunes adonnés aux sciences ecclésiasti
ques, à qui elle enseignera avec clarté et concision 
le rôle du Droit canonique dans l'Eglise et inspi
rera efficacement· l'utilisation du Code pour leur 
apostolat auprès des âmes. 

NICOLAS SCHAFF, O.M.I. - Matéria;"x pour médita
tions et conférences spirituelles sur la Vie chré
tienne, religieuse, sacerdotale et apostolique. -
Miméographié, 2e édition revue et augmentée 
(ad usum privatum). Retraite de Mazenod, Ste
Agathe des Monts, P.Q., Canada - 1960. 
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Selon l'A., « ce sont seul~ment d~ matériaux; 
po~ ainsi dire, placés à pied d'oeuvre, po~ qui 
voudra s'en s.el'vir, soit pour y trouver des pomts de 
méditation, soi! encore, pour élaborer des instruc
tions, -pour retraites et journées de récollec~o~.)) 
Le R. P. SCHAFF, inlassable et excellent prédica
teur surtout de retraites religieuses et sacerdotales 
s'est vu' amené, sur demande de ses 'nombreux au
ditoires, à rédiger d'abord ,des aide-mémoire très 
courts, puis des textes plus. complets. sur. ~ha~e 
sujet. C'est là sans contredit une mme 1Dep~a
ble de sujets théologiques élaborés par un MaItre 
en doctrine spirituelle et en expérience des âmes. 

MARCUS RUPESINGHE, O.M;I. -- De .Vita-communi 
religiosorum missionariorum - Pontificia Uni
versitas Gregoriana - Roma, 1959 - 264 pages 
dactylographiées. 

Une thèse, élaborée sous la direction du R.P. 
L. -BuiJ·s, S.l., pour l'obtention du Doctorat en 

d" blir e Droit canonique. L'A. se propose eta u~ 

~am~ application des normes. générales ?~ DrOit 
canonique aux conditions ~péclaies des religieux e.n 
territoires de missions. Son ét~de comprend tr~lS 
parties: l'aptitude des religieux .. ~ roeuvre mIS

sionnaire; la vie commune en general et en pa~s 
de missions; enfin, l'observance des voeux de reh
gion pour les reli~eux missionnaires. 

Travail intére:S~lDt et de nature à éclairer les 
lecteurs 'sur les devoirs des religieux au double 
point de vue personnel et apostolique en pays de 
missions. 

de Noël GERMAIN HUDON. O.M.I. - Le Mystère 
dans le temps de l'Eglise d'après sai~t Au~
tin - Article publié dans La Malso?-Dleu, 
revue de pastorale liturgique, n~ 59 3e tnmestre 
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',;:>J9:59,~::PP~:<',60·":à&~.L'A.,y étudie les sources hi
,:!hliqlJ~:et'.ljturgiqu~s,'le contenu du mystère et 

" ';, sa>èéléhration :liturgique. 
. : . . 

,~. /,:T .;; ... .: ~ ".: :' .. >~ 

,E.B.NEST::"CA.S!l'ONGV~Y,' :O~M.I. - « Ella ti' schiac
';:éeTà·,'il,éapo» -'Editions '« Marianum» " Ro
m~,,2~8'p~~ 1959. 

Ce ,h~~1l:.;: ~oiume~léganmment présenté est la 
traduction,'par. Je. R.P .. Pietro M. Lustrissimi., O. 
S.M~~ële .«;;Elle (écrasera' la tête»: J!lmmaculée 
eq~,:Dragoli;' livre publié e~: troisième édition à Mon
tréal", eii19S&., L'A. y présent~, ohjectivement l'ac-

"tiv.ité~d~'~ucifer,dàns'Je monde au courS' du pré
"'sent si~Cle ,et; l'oppOSition rictorieu.se de son En
, nemie ,de ;to~joUrs, l'Immaculée Mère de Dieu. 

- -- -- -- -- Prêtres éducateurs t:ks jeunes tra
vfJÏUeurs., Collection:' « Prêtre Aujourd'hui» 
Editions' Oliv;rières, '1575, A, rue St-Denis, Mon
,tréat "En collaboration. 128 p~ges, 1960. 

".~ _:!!_,s'~~~_,~~~~~~~~el~~!~~~ment rédigé à la 
suite d:une 'éfu:de apprOfondie de la situation pré
sente de la' jeunesse ouvrière canadienne. Composé 

, par une équipe d'aumônie.rs de la J.O.C., il com
prend l'essentiel -, spiritualité, méthode, pédagogie 
pasb~rale, jalons historiques - de l'Action catholi
que ?~vrière au Canada. Ïl y a lieu de féliciter sans 
r~s~rv~ l~ Ho, P. Paul-Emile Pelletier; aumônier 
national de la J .o..C. et SOn adjoint, le R. P. Roger 
foirier, en qualité, de principaux anÎinateurs de la 
mise, en oeuvre et de la publication de ce Guide des 
AU1ll:-ôniers. Ces derniers po~sèdent maintenant un 
instrument lu~ineux et puissant à, utiliser pour la 
'promotion humaine et chrétienne des jeunes du mon
de du travail. 
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ALEXANDRE- TACHÉ.l.M.I. - La viec spirituelle 
d'Eugènt! de M :..enod, fondateur des Missionai- , 
res'Oblats de llarie-lmmaculée, aux origines de 
la Société (1812 à 1818). - Pontificia Univer-

" sitas Gregoriana, Roma, 1960~ 505 pages d·acty
lographiées. 

'Cette étude historico-doctrÙl.ale, élaborée sous 
la direction du R. P. Antanas Liuima, S. J., L'A. 
limite son suje't à la période qui va de 1812 à,1818, 
du retour à Aix de l'abbé de Mazenod apres s~n 
Séininaire jusqu'au moment où, deux ans apres 
avoir fondé son Ins~tut, il en rédige pour la pre
mière fois les Règles et Constitutions. L'ét~~e ~om' 
prend; six ,chapitres : 1 - le milieu. eccleslastI~e 
d'alors et la physionomie du jeune pret,re en 1812; 
2 .; ses dispositions intérieures et, les debuts de son 
apostolat; 3 - le conflit i.ntéri~ur entr.~ ~postol~t 
et perfection; 4 - la fondaqon d nn~ societe de miS' 
sionnaires' 5 - la fidélité à sa vocatIon de fondateur 
malgré m~ints conflits extérieurs; 6. - .la . ~ègle de 
1818 voie vers la solution du conflit mteneur. 
11; C~tte simple énumération des grands jalons de 

cette, étude, nous en dév:oile l'importance. Elle nous 
permet de mieux saisir les vues de. Dieu ~ 8~ 
sert de ce jeune prêtre pour accomplir d~ 1 Egh
se une mission très spéciale de rédemptIon; ,elle 
permet en outre de mettre en lumière les idées 
maîtresSes de la spiritualité qui inspirait et soute
nait son apostolat missionnaire. En d'autres te:
mes, l'A., par cette remontée jusqu'aux sources, de
gage l'înspiration initiale du fondate~ et de sa so
ciété naissante. N'est-ce pas là en frut le sec.ret d~ t 
la survie de la Congrégation, puisque la crOISSance 
qu'elle accuse avec les années dans son co~s sous 
l'influence de la grâce divine ne peut laISSer de 
crainte pour le bien de son âme .ta~t,. que cette 
dernière saura à travers toutes les vIsclSsltudes gar
der un contact vivifiant avec ses origines L'essen-
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. tiel~',e'est.qu'elle' persévère h ?-lement dans la li· 
gneproprè :-de .,son, type -?rigin '1 i A 

',Puisse;;~ettè importante étUt~..; etre bientôt con· 
nue:êt,llppreCiéed~·tous'les· Oblats. 

GASTON' . CARRIÈRE, tl.M.I. -' ·H~toire documentaiTe 
if,ela " Cl,"l:grégation des Miss~nnaires Oblats de 
M· . ;· .. ·f·· "'" : 'uZ' ie . dans l'Est' du Canada. one- .mm,(l,C . 

1ère' Partie: :Del'a:rnvée au Canada à la mort 
dlCFfllid.ateur (1841-1861) - Editions de ru· 

~ niversité' d'Ottawa. - Tome l, 1957, 378 p.; 
. Tome II,: '1959, 344 ,P' 

.: ::'La' .Co~égation des Oblat~ de Marie-ImID;ac~. 
léefondeeen 1816. par Mgr de Mazenod prlDCl
paiement' pour la prédication populaire, a dû très 
tôt se consacrer aussi à l'évangélisation en pays 
d'o~tre-mer, déployant par le fait même, ?,ne ad· 
mirable activité missionnaire dans les regIons les 
. plus disparates. Le Canada ptmr sa part ,a fourni 
à cet apostolat l'un des champs les plus feconds. .. 

Dans son Histoire documentaire de la Congrt>
cration dans l'Est du Canada, le R. P. Carrière con· 
:acre' c'mq '''votülriês' dê' œffe' compilation qui s'an
nonce monumentale à l'étude des vingt premières 
années 'de labèur au service de l'-Eglise en ce 
secteur. soit de l'arrivée des Oblats à la mort du 
Fondat~ur (1&41-1861). Dans le Tome premier. 
après avoir décrit la situation de l'Eglise du Canada 
à l'arrivée des Oblats en 1841, L'A. raconte l'accepta. 
tion' de la mi~sion canadienne par nos pères, les pre
miers travaux apostoliques à Saint-Hilaire, à Lon· 
gueil, dans les Townships, à Montréàl et à Bytown, 

. insistant sur l'oeuvre de Mgr Guignes, évêque de 
Bytown. Le second Tome est consacré à la descrip
tion de l'oeuvre des Oblats au Collège d'Ottawa et 
de leur établissement définitif en cet endroit; il 
contient aussi une longue étude des missions iti
nérantes auprès des hommes de chantiers dans les 
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forêts de l'Ottawa, de la Gatineau, de., Québec, de 
la cÔte nord du Saint-Laurent et du Saguenay. 

. En ces' deux forts volumes, tout en suivant le 
fil-historique des d,ocuments, le R. P. Ca;rrière cite 
de nombreux -et abondants extraits des sources 
dont il s~est servi, offrant de la sorte aux historiens 
de précieux documents inédits et de première va
leur. Toutefois" ces deux ouvrages sont présentés de 
manière à intéresser vivement tous les lecteurs 
désireux de retrouver la vie réelle du temps et l'es
prit missionnaire authentique. 

ATHANASE FRANCOEUR, O.M.l. - Notices nécrolo
giques de la Province du Ca~st~ 4, volu
mes miméographiés de, plus de 200 pages' cha
cun. - Editions des Etudes Oblates, Ottawa. 
Collection Bibliothèque oblate. 
Avec une pe:t:Sévérance admirable, le R. P. 

Francoeur s'est employé 'depuis plusieurs années 
à recueillir, modifier, compléter et souvent même 
composér de toutes pièces ~a notice nécrologique 
~ 312 Oblats, Pères et Frères, de l'ancienne 
Province du Canada-est, aujourd'hui provinces de 
Saint-Joseph et du Très-Saint-Rosaire. Il faut noter 
que de ce nombre de notices, 16~ n'existaient pas; 
ce qui veut dire que la majeure- partie de cette 
compilation est vraiment de !"inédit.' Il est à souhai· 
b~r que ces volumes aient lenr place dans toutes 
nos. bibliothèques oblates, spécialement celles de 
nos maisons de formation. 

PAUL-EMILE BRETON, O.M.I. Vital Grand~, 
OMJ. La merveilleuse aventure de « fEvêque 
sauvage» des Prairies et du Grand Nord. - Bi
bliothèque Ecclesia 58 - Librairie Arthème 
Fayard, 18 rue du Saint-Gothard, Paris XIV -
Filiale: 914 rue Saint-Denis, Montréal. - 368 
p., 1960. 
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... ~eppi8;.r()ngtemps,.Jes Oblats 'plus particulière
m~~t,.att~~e~,t:~:ee)iVl;'e\;que./;;propose à notre éd i
fi~!l.~~~';.~leC:;,J:t!P •. ·~~t:~~'>~cvi~e~postulateur de nos 

.: :·:"ca~.~~.,;~~~!!it~::?d.~;h~!:ti,fi,.ç~tio~r~.:pour l'Oue~t cana
dieii~;:;;Çetté:>~e'«n:ierieilleu~-) de Mgr Grandirz 
.e~t:;l?~étolr~;pr~nan.1;e,d~W:tdes. 'plus illùstres pion
n:ie:rs .. ,lde,.1~é~,~J:.tg~li8a~on;dans les plaines immenses 
et les:';glaces )po.làire.s cJ.u . Canada. 

'. A··trave~s,':deS difficultés . sans nombre, pauvreté 
fariilliale;. ·.sante ... débile, échecs, répétés, souffran
ces.intimes, Vital Gi'mWin devient successivement 
oblat; 'prêtre, .missionnaire et, à peine âgé de vingt-
h~t'aIls",,:éV~que ·.coadjuteur .. de: ,Mgr Taché à Saint
:Bonifacè:?pÔur:_;.Jl&sumer,·· en·· . .18.71 la charge redou
t.able .d.e. ... premier . évêque de Saint-Albert. Armé de 
bonté,: de courage et 'd'une. fOl intrépide en la di
vine' Providence, l'apôtre « au zèle de feu et au 
dévouement inlassable}) p~coÛrt en tout sens son 
immense, territoire pour y implanter l'Eglise et sau
ver . les âmes abandonnées .qm composent· son trou
peau. Il s'y dépensera sans compter durant cin
quante ans. Victime clouée à la croix avec son 

'. Maître,,,_c~est.j)jen J~ioJ!J.e sa:vie. 
ToUs liro~t. ces page~ -êdifi~ntes écrites avec 

amour par un spécialiste 'qui, comme il le dit lui
même, « émerveillé par la· beauté de cette âme », 
s'est penché 'sur cette vie d'oblat modèle, }'« un des 
fils les plus illustres de la France missionnaire, 
l'un des. fondateurs de l'Eglise canadienne, un bâ
tisseur :de pays et, qui sait? sous la pierre du tom
beau, un. grand saint, peut-être, qui sommeille », 

GASTON CARRIÈRE, OM_!. - Le Pè~e Louis-Etien
~ Reboul, O.M_l. - Editions de l'Université 
'd'Ottawa - 158 p. ~2.59. 

Le ' R. P. Carrière,' historien averti, présente 
aUJl: ,~ec~ surtout à cèux de la région outaouai
se 1 mteressante biographie d'un oblat très méri-
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. tant:,sùrnommé' le Père et le Fondat€U:!,. de H,?-U, 
ïePère- Louis-Etienne-Delille Reboul qtU a vecu 
de 1827 à 1877. L'A_ remet dans son ~dre ~t 
décrit' :à' larges traits la remarquable physlOnomle 
de(l'organisateur religieux, voire, pour Aune bonne 
pà:rt;'-èivil de la ville de Hul~ et, e_n meme temps, 
l'apôtrelégendaire des chantIers. li faut en ou~e 
féliciter' l'A. d'avoir soulevé discrètement ~e vOl~e 
sur -ce qui expiique l'activité prodigieuse du « pe
re de la population) hulloise, et d~s, « voyageurs» 
des' chantiers - une profonde VIe religIeuse et. sacer-

. dotale. Car, à vrai dire, à la suite du ~a~tr~, le 
Père Rehoul a donné à ses ouailles sa vie d herOlsme 

et d'amour vrai. 
. Erdln., pour faire revivre cette 'belle fi~e de 

missionnaire l'A_ a le mérite de ne pas s'etre ar
rêté aux lég~ndes ordinairement incontr.ôlables ma~s 
d'avoir litilisé uniqpement les sources dIgnes de fOl, 

EUGÈNE NADEAU, O_M.I- - La perle au fond du 
gouffre. Dixième édition, _ livre de p,oche, Col

,.. lection Alouette n. 5, FIdes, Mo~treal et Pa
, ris. - 286 p_ 1960_ 

Récit passionnant de l'épopée des ~-sept mis
sionnaires du Basutoland, Oblats. et Freres ~u Sa
cré-Coeur qui furent faits prisonm.ers non lom des 
côtes d'Àfrique du sud et conduits en Allemagne 
où, malgré leurs peines, Hs rempli~ent durant qua
tre ans un apostolat fructueux aupres de leurs com-

pagnons de captivité: 

. 0 M 1 - S. Nicola dei Prefetti-
GAETANO DRAGO, - --

Le Chiese di Roma iHustrate - 55. EdizioJ;li 
« Roma})- Marietti, piazza della Minerva' 70, 

Roma 1960, 91 p-
Intéressante monographie historique de ,l'égli

se de S_ Nicola dei Prefetti de Rome confiee de
puis 1927 aux Oblats de la Province italienne-
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L'A.:"ex"a.ssistant généraf et actuell d -1' . . ' ement supérieur 
,.e ,8, 'maIson· 'romaine de la vi d· P f . 
ehargede ,cètteéglise. a el re eth, a la 

",Dans les 62: pre7>'l;e' re' s pa es' l'A f' 1 , de"'}"" . ',' '.; ,_....... . ' g, .' ~It 'histoir~ 
.' " .... ~glise SItuee dans la zone du Cam ' 

.' e.t quI remonte au huiti' ."' po MarzlO 
d'abord aux Soeurs B ~~.sl~cle; elle a appartenu 
successivemen' t.' S. en

G 
lctines, puis fut confiée 

a amt aetali d T" 
Théatins (1524 à 1527) 0 a .I~ne. et à se~ 
à 1848)· cédée à l'A h' etn!r~ DomlDIcaIns (1567 
agonisan~ elle rc lCO erie du T. S. Crucifix 
aux pp' St .. pa~a aux PP. Jésuites (1887 à 1891)· 
ObI ., :' .lgtnatms (1891 à 1927) et enfin a~ 
. " ats Italiens. Le reste· d - 1 . 
'à l~aspect'ar.ti· 'su' ~ ~o ume est consacré 
" . .' que en parti uI" 'Id des 'peînture' d' ,'. c 1er a a escription 

. s auteurs fameux 
Etude remar.,." ... J..le d" . d· : 

l
, ,'! UCUI eru ItlOn de clart' d' ' 
egance de style 1 . . ~ e, e-

les plus riches' rel es cnu~es ont placée parm i 
Chies di R . e a collectIon spécialisée: « Le 

e oma Illustrate». 

JOSEPH E.. GUINARD 0 M.I 
de mon Pa s ' . : . - Les noms Indiens 

.
2. 585 a Y

Le 
- EditIons « Rayonnement )1. 

., venue tourneux, M 'al 1960. ,. . , ontre , 4 - 200 p. 

Après 35 ans de rècherche 1 R P G . ~aintenant âgé de 96s~.e . . UUUlTd 
dlens de mo Plans, publie Les Noms In
n ne s'a'"t dn ,ays, ed~r signification, leur histoire. 

0- onc pas une si 1 1 
mots usités elic 'l'h mp e nomenc ature de 
animaux, h ore a 'eure ac~uene, noms de lieux. 

c oses et expressi d·· , mais d' , d·' ons cana lanISees, etc .. 
. une etu e historique et éo hi ' 

faIts ou le'gende . d' g grap que avec . s miennes ., 
vail émoaillé d . " qUI S y rattachent. Tra-

e renseignements et d .., . 
en fait le ch e -eunoslte qUI 
à maints é ~r~e et rendra certainement service 

cnvalDS canadie 0 d'un savant . 'd"- OS et autres. uvrage 
dont les 1 d~ posse e une dizaine de langues et 

n Iens eux-m ~ d" charme de l' d emes lsalent: « C'est un 
enten re parler notre langue. Il en 
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p~sède mieux: que nous les' finesses, les nuances et 
toutes les subtilités.») Serait-ce exagérr de dire que 
rA., vieux missionnaire-écrivain, bat tous les re-· 

cords! ' 

:GAETANO DRAGO. O.M.I. - Galati Mamertino e la 
Calacte di Ducezio. Saggio storico e cenni sulla 
stona di Galati dalle origini ai nostri giorni. 
Tipografia.- « Artistica ». Roma, 1959, 183 p. 

L'A. livre au public une monographie histori-
que de sa ville natale en Sicile. L'oeuvre est divi
sée en: trois parties très simples: Galati dans l'an
tiquité, au moyen âge et à l'époque actuelle. De 
noinhreuses et très artistiques illustrations complè
tent et embellissent le texte remàrquable d'érudi
tion, de clarté et d'élégance de style. C'est en résumé 

. un tribut d'admiration et de reconnaissance que 
rA. a voulu offrir à sa v:ille natale et à ses conci-

toyens. 

UBALD VILLENEUVE, O.M.!. - Sé Conférence du 
Clergé canadien SUT l'alcoolisme. - 805, côte Ii 
Franklin, Québec, Canada. 1960, 158 pages. 

La 5e Conférence du Clergé canadien sur l'al-
coolisme, organisée par le Secrétariat permanent 
de la Ligue catholique internatIonale 'contre l'al
coolisme, s'est tenue à Saint-Jérôme, le 16 juillet 
1959, sous la présidence de S. Exc. Mgr Emilien 
Frenette, évêque de Saint-Jérôme. Ce petit livre 
reproduit le texte complet rtes conférences et al
locutions prononcées au cours de la journée de 
même qu'un résumé des discussions qui ont suivi 
la présentation des tra.vaux. Parmi ces derroers, 
digne de mention est l'étude du R. P. Henri Grat
ton, O.M.I., professeur de pôychologie et de psy
chiatrie pastorale à l'Institut de Pastorale de l'Uni
versité d'Ottawa, sur la Personnalité affective de 

l'alcoolique. 
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.aERN~iJfu;;·GERAJtijr ." Q·MI 
':Leb~it,':Ylüf :;die.'· ' Briu~: 
: :1959,:T56p4ges~': .' 

- . Marcel Callo. Ein 
2e ~diti()n, Augshurl!:, 

. 'Ti~arieûoii et' d·· . t . fi' . d' li L.. 
• "" " .... ',;' '.<:. ". a. ap a on u vre',uançais « Un 
exempl~,;:,)J~cel.· Callo •. ,) par J B J' . C . 
jociste .. ···:fr~n.:;j;iq'd'·.;·:· .. :"'~'. "11' ego. e Jeune 
·"":a.::=~~",~porte· en A emagne dan .. un 

,c~:e::~:!f~J:àil,d~~int·mis~ionnaire. laïc parmi ses 
C~D;lp~~ons •. ,;A. cause de ce~ apostolat, il fut, l'an-
neeSUlvante' a .... ~t· et' • d' '. : " .: .......... ~ • ~s. ans un camp de concen· 
tration ou 11 mourut epUlse, le 19 mars 1945. 

J~CQUESDE DE'KEN 0 MIL'" . A . , .., .'.... -- equ~pe theatral(' 
s~~l'e.~Artîcleparudans Humanités Chré-
tiennes;~Edi . ······A·d 'W . , . ." ' .. ,'; '... . tions >. " esmael - Charher. 

'. S. A., Namur. - Mars-Avril 1960' _ pp 15'> 
à 169. . '-

'L'A. étudie le théâtre au point de vue éducatif 
pour les jeunes. adolescents. 

BRUNO MARTINIS - Le ri.cchezz~ 'della Bolivia son(~ 
. ali.cora. da sfrutÜU"e. Le vie deI Mondo Luglio 
. ~960, N. 7. Touring 'Club Italiano co'rso ha

lia,_; HJ~ .MiIano,..-pp~-751-7 63. '. . ' 
Description • .' . hi " geo~p que de. la Bolivie accom· 

pagn~ d ~e . carte et de nombreuses illustrations. 

Incontro al RedentoT V'" d' . hi . " . . . e - lSlom arte e nc am 1 

. . ~sslonan -' - Propaganda Missionaria O.M.!. -' 
'. Yl~ Barhacane 16, Firenze, 1959, 40 p.' 

1 .. ;res _ bel ~lh~ .ar~tico-l;IlÏssionnaire édité par 
a. rovUlceltalienne. a l'adresse de ses bienfai-

teurs.On 'y: trouve 33 . . d' d . « VISIOns' art» ou repro-
. uctions des peintures les plus fameuses sur le Ré-
dempteur. et son· oeuvre salvatrice. On suit l'ordre 
c1;tronologIque des aJUeurs d 1300' . Acco' ,e a nos JOurs. 

h 
• mp~ent chaque reproduction en couleurs une 

reve notice b' h-• .. lograp Ique de son auteur et une 
pensee mIssIonnair . xt' d d 
fi e e ralte es ocuments ponti-

caux. 
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.Cet: alhUmproduit chez le lecteur une double 
impression~ celle du caractère extraordinaire de 
l'oeuvré ~ delà rédemption du monde (vision d'art)' 
et cene .de l'obligation de faire quelque chose pour 
collaborer à l'oeuvte rédemp~ice (pensée mis
sionnaire ). 

Missionarissen in alle Klimaten - door Hans 
Berghuis-- Provincialaat Oblaten van de On
bevlekte Maagd Maria, Grotestraat 41, Cuyk, 
64 p. 
Elégante brochure de propagande ~maillée de 

nomh~euses illustrations, destinée à faire connaître 
la . C9ngrégiltion et ses oeuvres et à susciter des vo
catiônS;sp~ciàlement en Hollande. 

PAUL SCHULTE, O.M.I. - Nicht aw Leichtsinn to
ten! Nickt a.us Dummheit sterben! Auhui zum 
Kampf gegen den V èrkehrstod von Fliegenden 
Pater Paul Shulte, O.M.I. Stuttgart, 1959, 28 
pages . 

~'" A la demande expresse du Ministre de la voi
rie et du transport de la Bundesrepublik d'Alle
magtie, I~A., le « Père vOlant». a écrit cette bro
chure « contre la mort dù trafic», contenant les' 
principales causes des accidents mortels de la route 
et les règles pour les éliminer. 

Manuel. de prières. - Deuxième édition. Richelieu, 
1960. 88 pages. 

Ce Manuel à l'us·age des aspirants et des jeunes 
obiats reproduit.' quand il y a lieu, les teJÇtes 
et traductions du Vade mecum O.M.I. 

Jlanuel de prières à fusage des étudiants. - Edi
tions Ohlates Manitohaines.. 1959. 54 pages. 
Prière du' matin et du soir avec éléments va

. riahles selon le temps liturgique. 
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," " .. VI. QBLATEBIBLIOGRAPHV 

. Arctf,C Wings, by William A. LEISING, OMI 
(Mackenzie). Doubleday, 1959. 335 pp. Illus. 
$4.95. 

. ,.A:.'m~ .~ho ha~ richly - èarned the' ~ame of 
«'Flying'Missiônary' », the A~ has had one breath· 
ta~ing. experience -after another.· He hasflown 
cou,n,tIess .mercy· :r;nissions bringing the sick out of 

. the wildemess, carrying supplies to stranded corn· 
munitiesclose . to starvation, and airlifting school 
children. His plane has' been forced down time and 
again as lie braved impossible flying conditions to 
help his far-Dung people. This is the story of his 
stirring adv€mt.ures sInee bis assignment to the 

. MackenZie Vicariatein 1940. 
. , 

T,he Food 'Problem in Basutoland, by Gilles BROS· 

SARD, OMI(Basutoland). 1958. 232 pp. mime· 
graphed. Submitted in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of D. Sc. (Agric.). 
University of Pretoria, U. of S.A. 

A càsual ohserver on fust coming into contact 
wîth t1;ie Basuto will see at à glance. that they are 
poor, and with little further inquiry' he will nott' 
that they' are also often hungry aild sick. This ha~ 
led the writer to investigate the food problem among 
the Basuto. This investigation was from the beginniDI! 

. , 

l Please send us two copies of each new publicatior', 
ad~essing them to oar Most Reverend Fr. General. 
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approached with an open mind ~i~ the ."intention 
of arialysing thoroughly and obJecuvely all facets 
of . the prohlem. Among the many aspects of the 
question which formed suhjects of inquiry -for· the. 
writer were the diet and its influence on health, 
agric~ltural techniques in food productio~, the 
economics of food resources, and the fostermg of 
food-conSciousness either in the agricultural or the 
nutritional fields •. -

As this inquiry progressed it became evide~t 
that although the solution to the food prohlem lS 
ba'sically an agricultural one, this solutio~ is . a 
complex chain of many factors. Moreover I! so~n 
became equally evident that the weakest link ID 

this châin is in Basutoland, the humàn factor~ Un-, . . 
less this weakest link be strengthened and prlOrlly. 
be ~ven, at least for the moment, to the human 
asp;ct of the food p'roblem, aIl other efforts to 
solve the problem will be of little av~il. This .led 
the writer to concentra te on this pOInt of Vlew 
in his investigations, without ne~lecting the other 
face~, of the question 'aIl -50 vital for a correct 
asses/:rhent of the situation. 

Gold in verschneiten EinOden (Gold in the Deserts 
of Snow), by Anton Kaltenbach, OMI (Germany). 
Verlag Joseph Habbel, Regensburg, 1959. pp. 228. 

W ritten with an agile pen, this adventure .nov~l 
of an Irish lad' seeking his fortune in AmerlCa IS 

one of several popular children's books by the ~. 
The young Gerald O'CONNOR begins his new ?fe 
as cahin boy on the long Atlantic crossing. Castmg 
his lot with. a fellow passenger he follows him to 
the Canadian Far North and experiences aIl the 
privations and adventures of the legendary fur 
trappers. He has the luck to discover s~veral gold 
veÏns. He remains calm and master of hlmself <and 
his gold) while those around him lose their heads 
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, an~:ifoit~~:iD: .'(lle;co~ent « rush». O'CONNOR 
"~:~~hl~i~> p~~iid~~.i.ms(;~ fôr a ,life of ease and to 
tak~,è~l'e of:those' broken in theil" struggle for the 

, p~ë~~~~rè~};" ._ ,> ;",~ , ' 
';\Thë mst, édition" of 'Gold ~n verrohneiten Eino· 

deri,' was' ~iih~~hèdm' 1~52.' 
.' '> ',' ;.' • ~ , 

Südafrika,rti~hts ' B.esonderes? 
NotWng Remarkahle?), hy 
01\11 '(Gerinany). 'VerIag J. 
1957~ 'pp~ . 159 •. must. 

(South Africa : 
Theodor Schiifer. 
Pfeiffer, Munich. 

,This. account is.the result of the A.'s VISIt to 
South-WestAfrica wherè ~he stayed for ~ix months 

. P~ë~~hiD.g.·:·.~ekèàts. to"'his fellow Oblates. In this 
volume :hè"dëscribes his experiences and the thin~5 
he saw and his reactions to them. He treats in detail 
th,e Vicariate A.postolic of Windhoek. Südafrika 
c,ontains much of the ethnology and sociolof!:Y of 
the enûreregio~ but especially of the mission 
sections. 

Bibliografia Missionaria Anno XXIII: 1959, by 
.lo4~!IÊesc 1!~~~_E!!:SK1.JlCllEN" OMI (Gen. House). 
Pontificia Biblioteca Missionaria di Prop. Fide. 
Rome, 1960~ pp. U5 •. 

This is the 23rd edition of the mISSIOn 
hihllography that is prepared' annually with grea t 
çare ~y Father ·ROMMERSKIRCHEN, lihrarian of ÙIt' 
Propaganda, with the assistance of Father Nichola~ 
KOWALSKY, ,OMI, archivist of the Propaganda, and 
Father Joseph METZI.œR, OMI,. " professor at the 
Pontifical Mission Institute of Propaganda. The 
worklists 1,211 tiÙ~s, àrticles and books on mi~, 
sionary subjects compiled· under the headin?s : 
~ibliografia Missionyia, Nuovi -Periodici, Dottrlll<l 
Missionaria 'Fondamentale, Dottrina Missionaria Pra· 

. tica, . Instituti Missiona~ Medicina nelle Missioni. 
Persona lé Missionario Autoctono' and Missioni deI, 
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l'Oriente e fra 1 Maomettani. 4.rticles and books 
are also grouped under nine geographical headings .. 
. ---The Oblate missionaries are weIl represented, 

sincê. the Bibliografia lists many of the reports 
from the missions contained in the 1959 Missions. 

Manifestatio SS. Trinitatis in Baptismo Domini?, 
by Joseph KNACKSTEDT, . OMI (International 
Scholastlcate). Extract from the periodical, Ver
bum Domini, Vol. 38, 1960. 

The author estahlishes that, contrary to a recent 
opinion, the affirmation of a real manifestation of 
the Holy' Trinity al the haptism of J.esl,lS in the 
Jord~ is solidlyfounded on patristic and traditional 
Theology. 

La Bibbia Illustrata, edited by Giovanni CANFORA. 
OID (Italy); illustrated hy Prof. Monzio Com
p~gnoni. Edizioni Paoline, 1959. pp. 282. 

From the lst of April to the 14th of Decemher, 
'# 1958, Father CANFORA, professor of Sacred Scripture 

at thé San Giorgio Canavese scholasticate and 
national cOlIsultor to the Italian Bihlical Association, 
published a series of articles on .thp. Old Testament 
in the Catholic review Famiglia Cristiana. Each of 
the articles was skiHully illustrated hy Prof. Com
pagnoni. In answer to numerous requests, these 
articles have heen gathered into an attractive and 
artlstic volume. This first collection, an admirahle 
popularization of Scripture for the Italian pu~lic, 
will he followed by a companion volume on the 
New Testament, the articles for which are no~ 
bcing pu_blished in the Famiglia Cristiana. 

De V ita communi religiosorum m1-Ss~onariorum, hy 
Marcus RUPESINGHE, OMI (Ceylon). PontHicia 
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Universitas Gregoriana, Rome, 1959. pp. 264, 
,'Mimeo. 

Doctoral thesis for Canon Law degr,ee. The A. 
proposes to estahlish the application of the. general 
norms' of Canon Law to .the' special conditions of 
reli,gious in mission terri tories. His study is llivided 
into three sections: the aptitude of religious towards 

. missionary work; .common life in general and in 
mission lands; ·and ohservance of the vows of 
religion hy religious missionaries. 

La vie spirituelle d'Eug~~ .de Mazenod, fondateur 
,des MiSsionnaires oglats de Marie-lmmaculée, 
aux origines de la Société (1812 à 1818), by 
Alexandre TACHÉ, OMI (International Scho
lasticate}. Pontificia Universitas Gregoriana, 
Rome, 1960. pp. 505. Mimeo. 

An historico-doctrinal study submitted as a 
thesis for a doctorate in Theology. The A. limits his 
subject to the period from Abhé de Mazenod's return 
to . Aix frOIP the seminary to the moment when, 
hv~ years- aft,er having founded his Institute, he 
composed the Rules and Comtitutions. The work 
~s ,divided into sbc ch~pters: (1) the ecc!esiastica\ 
milieu of the time and the physiognomy of the 
young priest in 1812; 2) his interior disposition~ 
at the heginning of his apostolate; 3) the interior 
conflict between the apostolate and perfection; 4) 
the foundatioIi o"f a society of missionaries; 5) the 
Founder's fidelity to his vocation in spi te of the 
many exterior conflicts; 6) the Rule of 1818 copsiJ
ered' as the solution to the interior conflict. 
, This study gives a hetter picture of the means 

('TOd ,used' to prompt, tbis young priest to accom pli~h 
a special mission of redemption in the Church. It 
also' sheds a li~ht on the ideas of spirituality which 

. in;;pired and sustained his missionary apostolate. By 
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returning to the historic sources, the'-A_ isolates the 
initial inspiration of the Founder and' his miscent, 
Society, the inspiration which must be honored if 
the CODeOTegation is to flourish and develop after 
the mind of its faiher; 

S. Nicola dei Prefetti, by Gaetano DRAGO, OMI 
(ltaly). «-The Churches of Rome Illustrated -
55 ». Edi'zioni « Roma». Marietti, Rome, 1960. 
pp. 91. 

An interesting historical monograph' of the 
Church' of S. Nicola dei Prefetti, Rome, confided 
to the Ohlates of the Italian province ,since 1927, 
written by the superior of the Via dei Prefetti 
hou se, director of the S. Nicola chapel, and former 
assistant general. The A. tells the history of the 

'church in the fi:r:st 62 pages, including that of the 
area back to the eightli century. Originally the 
chùrch was the property of the Benedictine Sisters. 
It passed successively into the hands of St. Gaetano 
da Tiene and his Theatines (1524-1527), the D:.l-
~inicans (J567-1848), the Archconfraternity of the 
Most Holy Crucifix, the JesiIits (1887-1891), the 
Stigmatine Fathcrs (1891-1927),' and finally to th 
Oblates of Mary Immaculate. The l'est of the volume 
is concerned ~ith the artistic aspect of S. Nicola's, 
particularly with a description of its paintings hy 
famous authors. 

The work is noted for its erudition, clarity and 
elegance of style, and is considered among the hest 
of the specialized collection of (( The Churches of 
Rome Illustrated ». 

Vital Grandin, OMl: La merveilleuse aventure de 
( fEvêque sauvage» des Prairies et du Grand 
Nord, by Paul-Emile BRETON, OMI (Alberta
Saskatchewan). Bibliothèque Ecclesia 58. Librai-
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riêArtÎlêm~ Fayard, Parls, 1960. (Canada: 914 
. flië. $âiiü~f)ênis, . Montreal). pp. 36S. Illust. 

-ibis:; «,'m~T;elous . ii/~» of Bishop GRAND IN h)' 
the"hluid: of the vice postulator for western Canada 
~eUs the story of one of themost colorful pioneers 
in,:;the evan,gt:lization of the sprawling plains an(l 
poiar" iceof Canada. ln the race of numerous dif· 
fie\lltie~" (~alni1y_poverty, weak health, repeaterl. 
obstacles~ penetraiiilg personal souows) Vital GRAN
DlN. beca~e successively an Oblate, priest, mis· 
sionary and,scarcely 2Syears old, Coadjutor Bishop 

, tôBiShopT.ACBÉ of Saipt Boniface. In 1871 he 
w~s;.;.naDied. ;<t};lefirst Bisnop 'of Saint Albert. Armed 
witli"'ghodJiess, courage ., and 'an unshakable faith 
in diVùie ,providence, he canvased his immense 
teriitory to plant the Church and save the « mos

t 

abë:.ndoned» aouIs of his flock without thought of 
persona.l incôùvenience or suffering. In the words 
of the A., we see here « one 01 the most illustriou

s 

sonS 01 missionary France, one of the found
ers of 

the Cahodiân Chu.rch, a builder'of the country; and, 
who knoWs'-? unq,er ohis tombstone, it is a greal 

saint,' ptiTTwps,ichersleeps ». 
) 

HistoiTe docùmmtaire de la Congrégation des Mis· 
siônnaires Oblats de Marie-Immaculée dans fEst 
dt&. Cannda, by Gaston 'CARRIÈRE, OMI ( S t. 
Joseph's) Part One: from the arrivai in Canada 
until the de'ath of the Founder (1841-18611. 
Editions de l'UniverSité d'Ottawa. Vol. l, 1957. 
pp~ 37S. Vol. 2, 1959, pp. 344. 

. In this documentary history of the èongregatio
n 

ln eastern Canada, the A. is dedicating five volumes 
to à Ùl~inimental st~y of the first twenty years 
of ap.ostblic labor in that area of the continent. 
The tifst volume views the situation of the Church 
in C.anada at the tÏine ot the Oblate arrivaI in 1841, 
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inèluding the acceptation of the m.!.ssion by our 
Fathers ~d their accomplishments at Saint-Hilaire, 
Longue~ the Townships', Montreal and Bytown " ' 
(Otta)\'8). He draws special attention to the efforts 
'of BiShop GUIGUES, OMI, Bishop of Bytown. The 
second volume gIves a description of the Oblate work 
with the College of Ottawa and their establishment 
in the area. lt also contams a long study of the 
traveling missionaries among the shanty towns and 
forests near Ottawa, Gatineau, Quebec, the northem 
shore of the St. Lawrence and the Saguenay. 

The A's- biblicgraphy alone is a fecund source 
of historical mission material I)n the period. 

NiCht aus Leichtsinn toten!Nicht aUS Dum
mheit 

sterben!. by Paui ScauLTE. OMI (Germany). 

, Stuttgart, 1959. pp. 28. 
At the request of tbe minister of highways and 

transportation of the Federal Republic of Germany, 
the A., « The Flying Father », bas written this 
brochure against « traHie deaths )). He enuroerates 

,,,the principal causes of deatb on the highways and 
the rules to follow to avoid fatal accidents. 

We have received the following' Oblate Publications: . 
1. A Short History of St. Michael's Church, 

Karalawella, 1860-1960, by the Rev. S. CRE
VACORE, O.M.!. (Ceylon). 1960. 82 pp. In 
English and Sinbalese. Illust. 

2."'. Recuerdos, 1960. Year book of Alemany High 
School, San Fernando, California (Western D.S.). 

1960. ISO pp. IlIust. 
3. Buka ea Mclao ea Lebotho la Maria (Legio 

Mariae), transe by the Rev. Henri THOMMEREL, 
O.M.I. (Basutoland). Concilium Legionis Mariae, 
Dublin, 1959. 428 pp. 11Iust. First Basuto edition 
of the Legion of Mary bandbook. 
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.4 .. Our, L~y QI th~ Cape-pop~s and Hierarchy, 
by: :the Rev. Romeo JUNEAU, O.M.!. (Holy 
,Rosary) .. Trans, from the French by Alfred M. 
Burtrian .. 34 pp. ~u,sL A collection of quotatiom 
of the P()p~S and )lishops concerning' .the Shrine 
of Our Lady of the Cl!pe: ' 

5'. ,D'f1,arsana Mala, by the Rev. Joseph JAYASURIYA. 

O.M.I. (Ceylon). 1960. 61 pp. A series of essays 
in 'Sinhalese' on the apparitions of Our Lady 
in Paris, La Salette, Lourdes, Pellevoisin, Fatima, 
Pontmain, Beauraing and Banneux., The theme 
is . the . çal~ to penance, prayers and reparation . 

.... .... ·t· 

6. Dilela Tsa Bakatolike .. (Kimberley) 1959. pp. 
286 .. p'rinted by Mazenod Institute, Basutoland. 
Manuel of Prayers in the Setswana tongue for 
the Bechw-ana tribe. 

7. Katekisima ya Kereke 'e Katolike. (Kimberley) 
1959. pp. 114. Printed hy Mazenod Institute, 
Basutoland. Catechism in Setswana (?) tongue. 

,CENTENIAL NOTE 

The commemorative stamps, letterhea~ mul enve
lopes printed to honor Bishop de Mazenod's centen-
7lÙJ1, are œvaüable in French, English, 1talion and 
Spanish. For samples and priees, contact: Notre Dame 
Press, Notre Dame Novitit4e, Richelieu, P Q., Canada. 
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L. J. C. & M. I. 

MISSIONS 
J 

DES 

OBLATS 
DE 

MARIE IMMACULÉE 

DÉCEMBRE 1960 N.299 

L'Afrique et l'Église 
Summary. 

The African question today has taken on more 
Jmportance forhumanity and .. the Church than at 
,fany other time in history. The author presents us 
'zvith-a study showing the difficulties fàcing 
Christùmity in' the 'conVersion of Africa· The' first 
section of the article discusses thé histOTy of apostolic 
effort on:' the continent and shows 'how it has become 
iTtCTeasingly effective, especiaUy' in these last 
centuries. due to the more organized methods of 
the ' li aly See: The second section treats of the lack 
of sufficient missionary personnel. the dire poverty 
of the African ChUTCh, the Social and political 
de,;elopment of the terri tory, the expansion. of 
lslamism, the Comrnunist tJr,rust, racism, patei-naliSm 
anÏl.the mushrooming of religious sects. From these 
ëonsideratiOns there arises the urgent necessity for 
the missioJUiry to adapt himself completely to the 
Afiican to help eraSe the traditional cultuTe-barrièr 
bettveen the Church and the native. 
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1. H r S TOI R E 
:;: - ,-

Lii~': déb~"o,bJ~rs:: 
': .. 

, L~; .. ' pénéiration duChn,stianîsme en Afrique ~e 
présente à l'histoire 'sous uneforrp.e très fragmentaire. 
Pour le comprendre, il faut tenir compte du fait que 
l~ ,~nciensconnaissaient peu de chose de ce continent 
en ·dehors dès régionS méditerranéennes et que le~ 
,communications n'étaient facilitées à la poignée de 
chrétiens qui formaient' rEglise des premiers siècle~ 
que par leS,'relations juives av~ec l'Egypte et la Cyrf
p~i~e,.,J~~ échaD.ge~ grecs et filialement les conquête:, 
de l'Empire Roniain. . 

On sait, peu de chose sur les o~igines de l'Eglise 
égyptienne, qui devait jouir d'une si belle floraison, 
sinon qu'elle commen'Ça par ,Alexandrie au premier 
,siècle. Au He, elIf'! entre à Carthage et de là dan~ 
toute l'Afrique romaine. Au Ille, elle se répand dan~ 
toute rEgypte, se propage dans la Tunisie ,actuelle et 
entame "à: l'ouest la Numidie et même la Maurétanie. 
Apres la conl'ersion dé renipereur Constantin et la 

'-fiïï'cdespeis'&utionssanglmt'ës; qui couronnèrent tant 
de martyrs, même en' Afrique, l'Eglise respire enfin, 
mais semble perdre un peu de son ardeur missionnai. 
re, occupée qu'elle est à combattre les hérésies qui 
pullulent partout et à 'compléter -dans le monde rural 
la conversion des païens. 

, On:, signale cependant la naissance de l'Egli~ 
,éthiop},enn'ê, fondée par 'saint Frumence, sacré évêque 
pour ce pays vers 350, Eglise qui ne, se relie1'8, à tra
~ersla Nubie et le 'royaume d'Aksoum à celle dt' 
l'Egypte qu'auX·Ve et VIé siècles. 

.. ,. ' Less~Je~idès \~l~ -d'Afrique du Nord et dt' 
r,:Ftgypte, t~FenJ.l)alayéeS'-par la ruée musulmane s-OU:' 

lès. Càlifes. s1iéc.~~eurlS de Mahomet au VIle siècle et 
. il ri.ë"resta que"de.s ilots chrétiens de ces centaine
de diocèses,. Le zèle missionnaire de Saint Fran<;oi-
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et de seS:fils, l'ardeur des DoqÙnicains et surtout de 
R~mon' 1.ull ne purent que se borner à des tentatives 
~ouVent héroÏques,'-toutes tronquées par rimplacable 
résistBnce de l'lsl~ à part quelques maigres tolé~ 
rances conservant ici et là,un fil d'espoir. 

, .~:.~. ,: ~ 

Tentatives et échecs 

On ·le sait, l'Islam envahit même l'Espagne et le 
Portug~ qui luttèrent pendant des siècles pour s'en 
libérer. Le Portugal, rendu à l'indépendance et unifié 
-dès 1250, prit le premier l'offensive, vis~nt d'abord 
uniquement l'Afrique: Ceuta est reconqwse en 1413, 
Tanger eJl 1471, Agadir en 1505, Maza~ en 1514. Le 
grand: chrétien: qu'était Henri. le NaVl:gateur explore 
pendànfcetemps Madère et les Açores (1418-1430) et 
ahorde le pays noir en 1444. Le roi Jean II remplace 
l'infant Henri, mort en 146U, atteint le Congo en 1482 
et le Cap de Bonne-Espérance en 1487 par Diogo Câo 
et Bartholomeu Dias. Vasco de Gama double le Cap 
en 1497 et touche le Natal, ouvrant la route -des Indes. 
'Partout, on plantait la Croix et .si les intentions de 
pre:tige politique et d'expansion c?mmer~i~le n',~-

... _-_ ... __ .. _.,. ' 1 l'-d' mi"sionnaIre chrenenDe se talent pomt exc use, :t ee ~ ,. . 
trouvàÏt au premier ,plan de ces exped,Itions. 

L'Espagne, qui s'orienta plutôt vers l'?rient par 
l'Atlantique, avec Christophe Colomb, ne s occ,?pade 
l'Afrique que d'une manière intermittente: prIse de,s 
Des Canaries et de plusieurs ports barbaresques, dont 
elle-ne conservera que Melilla et d'humbles ,presidios, 
sur la côte nord dn Maroc. Comme le Portugal, elle 
ne fera ~e d'éphémères efforts pour pénétrer dans .le 
monde musulman: il y aura des évêques espagnols et . 
portugais, des martyrs, puis un grand découragement . 

Au Congo, les Portugais commencè~e~t en 14~0-91 
une vraie mission, qui eut même un eveque nOIr, le 
prince Don Benrique en 1518, fi]s du ro~ ~ffonso . 
Cette chrétienté, qui donnait de belles esperances, 

-607 



'~iia a:pr~ la~ort d'Âffoilso, vers 1545: quelques 
r~ri's~~:;sa~suiteS,:des rois, moins zélés, des divi. 
!i~nS'enl1:e P0rtugai~~ entre Mricains aussi, l'indiffé
:r~#ce::êr(,issâ~t~d~~bo11Dè pour une' .évangélisation 
qm 'pesllit lourd et ne r_àpportait rien~ alors que ses 
,possesm.9nS asiatiques absorbaient tout son effort, et 
sunout le, commer.ce des esclaves, qui finit par rendre 
lesP9r~g~is"9diellx aux noirs et par ruiner la mis· 
sion elle,-même. 

, Même.êvolution au Mozambique: le première 
mission, en. 1~6.0, obtint un~ succès inattendu, mais 
tout:cro.uIaiten:1561; le§ Dominiéains, venus en 1577, 

.,éeli91;1èrent~/,~:n Angola".q1Îatre Jésuites débarquèrent 
en '1560:: :réSl;iltat identique. D'autres survinrent en 
1<5'2:8 et furent plus heureux, mais, faute de relève et 
d'appuis, ils ne. purent pénétrer à l'intérieur du pays 
et la mission subit le sort de celle du Congo, pour 
les mêmes ~aisoDs. 

Restait J'Ethiopie, demeurée chrétienne malgré 
un' enveloppement musulman, mais passée au schisme 
avec l'Eglise copte d'Egypte: un essai portugais de 
15,*5 donna un peü d'espoir d'une r~union avec Ro· 
me;,le'NégûS riianifèSthlt de bonnes dispositions et les 
Pères Jésuites crurent un moment aboutir: soudain, 
tout changea et le dernier missionnaire mourut dans 
la misère en 1577. 

Au sud du Zambèse se trouvait le royaume du 
Monomotapa: Au lieu de rester sur la côte, le jésuite 
Gon~o da Silveira s'enfonça dans le pays et fut bien 
r~ mais sur des intrigues dont on &ait peu de chose, 
il fut assassiné au bout de moins d'un aD!, le 16 mars 
iS61. Deux do~cains reprirent la mission en 1577 
et y firent de griulds pr9grès:- en 1612, Rome institua 
la prélature de Moz8mbicrq.e' et la mission prospéra, 
ce~ndant que d'autres J;D.iSSioimaires cOnvertissaient 
.l~ noirs dans le Mozambique lm-même. La suppres
sio~ de l~ -çompagnie' de Jésus par Pombal et d'autres 
mesures ruinèrent cette bene chrétienté. 
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. Pour être complet, il faudraitcite~_quel~es ef
forts' i' 'Moinhasa et Malindi, par des augustInS; les, 
Jéstrites.ali Câbo Verde, les Capucins à Rufisque et 
~. la <:Ôte de Guinée, les Domicains au Cap d~, Pal
:.mes (~fils du roi d'Assme, ~aha, ~t baptiSe p~ 
"BoSsuét" avec' Louis XIV co~ parr;un-. le 1er ao~t 
1691~Auxvme siècle, des'pretres seculiers français 
tèntèrènt de fC}nder une mission au ~ongo: ee fut 

A' - re'fecture mais tous tombaient malades et 
me~e m:te p, .' F 
lusieuxs mouraient, les autres rentrerent e?- , rance r 1766-1717J. ,4s Spiritains s'établirent au S~negal en 

1'176 et, après une désagréable aven!~, re~mreD;~ e: 
1778 et furent remplacés par des seculIers JUsqu a 1 

Révolution. 'd A 

...... Mâdagascar, visitée de temps à autre par es pre-
tres"portugais de 1550 à 1650, reçut en 1M8 les La
zaristes de saint Vincent de Paul. Les ~é?uts furent 

-durs .Quatre équipes successives se succéderent, obte
nant quelques succès, mais sombran~ devan:t les ad
versités et surtout ne réussissant pas a obtenu la p~. 

, , de leurs néophytes. Le successeur de . , severance , f . --
Bineent les rappela: ils revinrent plUSl~urS o~, ro~l~ 
'1 d . d;Pmart en 1788, fut retarde et n eut Ja-e ernIer Mr' , lXe .• 1 L ~le's .. ,_. ~---.--- "'il fa d t:J e le X SIee e ... · es:ll! 
malS lieu; u ra at enar ,.' 
B . ho ( . ·.l'hui de la Reunion) et de France our n aUJouru d ., , d 
( . d'h· Maurice) eurent une. gran e vanete . e 
aUJour U1 A • 1 C agnle 

chapelains et de missionnaires, grace a a orop 
des Indes Orientales, 

Pénétration difficile 

E mme ces trois siècles se soldent, par un 
n'50 , {. 'tre 

échec à peu près complet. TI y avait con USlO
n, e~ _ 

le spirituel et le temporel dans toutes ~es MISSIO~!> 
portugaises; le recrutement, à côté d~ tres bons ap~· 
tres plaçait trop souvent des aventuners et des « d~
let~ti » passant comme des papill~ns; o~ ~anqu~lt 
d ' t' ~ de méthodes' on lUstrulsalt par ln· e prepara Ion ~ , 
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'. ' terpr~~~:(,XorgUlisaÜori'se Wsàit au petit bonheur' 
m~I~·:~~.~~~~t.; la: tx:~te.dese8Claves gâta foncièremen~ 
l~.~~es:obtenùs"nl du _.. "ta· ., fônds.:"~ê, '; , .'1.""7'. ,'.L"'~~ De lent guere pro· 

l··.··:;':":~:~~e 'èt pl~~· encore le XXe siècle' seront meil· 
e;ufs s~~:outeJa:·11gne.. . , ' 
;':. ,Qü~ir~t8it.i1en 1815; '13 ÔU 14 missionnaires en 

~~qu~~~N,!rd, ,une trentaine en Afrique portugaise, 
~e f:[11~s.~, a Madagaacaret dans les îles voisines 
~t . a~ B~s~Zambèse~ la plupart du temps sans chefs et 
surt?ut ~~ r~lève.Et quand la relève arrivera, ils 

. ,seront . moInS. encore. . 
:; '.:,:En:J817,atiSénég~··viendra le Préget Giudi· 
cellieten 1822 Bara(lère~ 'tous les d ' h M~ .' . . ~ . ., eux ec oueront. 

.' ere J a~ouheY1, la fondatrice dyu,amique des Soeur:, 
de S. Joseph de. Cluny~ étahlira ses filles au Sénégal 
en 1819 et en SIerra-Leone en 1823· elle emmènera 
en 'Europe trois J·eune . . d ~ d Le ."., . s noIrS quI eVlen ront prêtres. 

siege epIscQpal de, Congo et Angola restera vacant 
de 1826 à 1852. 

cl ' SEn 181~, Rome crée un Vicarial pour l'Afrique 
,~l_ ~d •• , ~~~s,Londres refuse à l'évêque d'y résider. 
!je: .Benedlctin' Mgr- Slaterdéharque un Irlandais au 
Cap et s'e ' M' . d n ~ a. aU:1çe en 1820, mais il lui promet 
~ux autres mISSIOnnaIres, pris en Australie. Les catho. 

lIques de race hlanche leur' font des mlseres, Le 
p, Scullvrentre ne Irlande en 1824 M l' '. 

A' , • a mes enVOle 
un pretre flamand, Théodort. Wagenaar, qui dut s'en 
aller .comme Scully, en '1832. Le Bénédictin Rishton 
,en ~aJ.t autant en 1835. C'est alors que la Propagande 
~b!lDt e,nfin de Londres la permission de mettre un 
~veque a, Capetown, le Dominicain' irlandais Griffith, 
p~m~e a poigne qui débarque en 1838 avec le~ 

. urke et Corcoran, met les fabriciens à la rai· 
;o~ ei commence à o.~aniser l'Eglise d'Afrique du 
pu. ~,18,t7, Rome scmde son Vicariat et nomme a 
ort:Ehza~th. ~gr Devereux, Mais eUe ajoute une 

conSlaTfe dIffiCIle' l'na l' , '1" de." 1:1- " ugurerevange Isa110n -
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nQ-irs.::.-: Lès. prêtres séculiers des deux"","-Yicariats ont 
.trolvà, .. fàirepour inventorier les groupes de catho
~ques 'hl~cS"'éparpillés et· créer des paroisses.: on . 
's'adrésse aux MaristeS, aux Jésuites, aux Spiritains, 

. i •. sans:succès.La jeune Congrégation des Ohlats de 
,Marie Immaculée, sous la direction du très zélé et 

actif. Mgr de Mazenod, évêque de Marseilles, aècepte 
en 1850" et, le 15 mars 1852, Mgr ALLARD, 
Vicaire Ap~stolique du Natal. débarque à Port
Nata4 aujourd'hui' Durban, avec ses compagnons. 
La' porte était ouverte sur les missions auprès des 
Noirs du Sud Africain. 

En 1829~ la Propagande- confie Madagascar et 
, nIe Bourbon à Mgr Henri DE SOLAGES, compag~on 
de . Mgr de Mazenod au Séminaire de Saint-SulpICe. 
Il pénètre dans la grande « île rouge» en 1830 et 
meurt entre Tamatave et Tananarive d'inanition 
et de privations (mauvaise volonté de la reine, 
intri!rues protestantes. oÏl ne sait pas au juste) en 

• 1:1 
1832. ' 

C'était la' phase des préparations. très dure en
*' core, comme on le voit. La reprise définitive et 

encore lente viend:ra un peu plus tard-: Les PP. du 
St-Esprit arriveront en groupes en 1843 su: la ~ôte 

. de l'Afrique Occidentale et en 1860 sur la cote orien
tale; les PP. des Missions Africaines de Lyon. en 
]859,' seront tous fauchés en un mois par la fièvre 
jaune au' Sierra-Leone, avec en tête le fondateur; 
Mgr de Miuion-Brésillac: le dern~er, ser~, ens~veh 
par un missionnaire protestant, malS Ils s etabhront 
en 1864 au Dahomey; l~s pp, BLANCS, à partir de 
1874 s'enfonceront dans le coeur de l'Afrique, non , . 
sans de cruels sacrifices. • 

Il faut dire que l'Afrique n'était encore connue 
que par les côtes: l'intérieur était inexploré. Ce se
ront les grands voyageurs qui fraieront la route: 
René CAILLIÉ à Tombouctou; Denham, Clapperton, 
Barth, Nachtigal au Tchad et au Soudan; le pasteur 
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éeossais','Li """""" Z _L~ T ::',.' "~ :Y~~:,,~~Jl~,a,l:l. a~se,' atf anganyka (il 
,,~?~il:a'13.~~~I~,<eJ1 !~?3);"Stanley au Congo en 
,~~~~::ite~~~!;,4ple, :~~vorgna,o. cde Brazza; Burton, 
Q~!!~:::Q'~9~~r!;~t,'.(!a"!ltres,'dans la région 4es Gran1is 
,IiâcS~~~:,;:{;.ës.h~JlllIl,~:'politiques,suivent et ,le Congrès 
d,êB.;~~~~r,.~.I:88f18~Sr s?eHorcex:a de faire ~n par
ta~ ~~>,_~~~~en! noir pour contenter les appétits, 
s~,~()~1i~':de.~~dre possibles et plus faciles l'ex
P~:nSlo.~,~es,mlSSlons chrétiennes. Les campagnes 
h~~mta~ pOur" l'aholition de l'esclavage contri
buerent,elles: :auSSÏ!, à, ,fairé connaître les besoins de 
l'Afri " .. . , ""que :~t a susciter des vocations missionnaires 
n?Jnb~ellSes:, Des ,b~mmes de. ,Dieu, comme le ca r-

:'di~.!~':':I;~~~~~~.·et;,'d'mie"f~on<plus humble, mais 
non 'mOIns efficace, ,le Vénérable Liliermann eurent 
'imej'part, notable dans le mou:vement génér~ux qui 
tourna vers.l'Afrique les efforts de la chrétienté. 

, yn re~a~d" rapide sur l'Afrique du Nord, AI
gene, Tumsle, Maroc, LY'bie, nous permet de con
stater un renouveau de l'Eglise, mais surtout pour 
les colons, eurôpéens, la masse berbère et l'élite 
arabe demeurant fanatiquement attachées à l'Islam. 
~~yj~~ti~,:~s~_,}lèx:.e~s __ Blan~, les Soeurs Blanches 
s epmseront 'en fondations charitables recherchant 
des méthodes à longue' échéance p~ur n'arriver 

" d . qu a es conversIons très limitées. Mais un gros 
travail d'~tuQès sera fait et ~tera pour l'utilité 
de !~us les missionnaires en terre islamique. Les 
expenences de Charles de Foucauld et du P. Pev
riguèrè, en ,a'pparence· st~riles, ne seront pas pe~
~ues.: la Providence divine' a ses vues:, qui ne son t 
pas les nôtres.' 

Une pénétration vers l'Afriqt!e Occidentale par 
le Sahara, tentée en 1874 et roupée net par le 
massacre des ,trois PP. Blancs en 1875 par les 
Touareg, reprise en 18ID et arrêtée par les insur
mOlltables ,difficultés de la traversée du désert. 
n'abouqt qu'à la création ·d'une préfecture, a~jour-
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d'hm.diocèse . de Ghardaia. C'était _~omme toute 
. plus heile· par la côte: r Améri~~ 'Mgr. Barron _

ViCaire 'apostolique des Deux GUIDees, appe~e et· 
ohtient~ le'retour des Spiritains en 184~, p~s en 
:l848pendaJitque Barro~ s'en ret?um81t deco~a
~". 'Etats Unis. Bessleux succede en 1849 et 
geaux: - - d' 
prend 'en 1864, au Sierra-Leone, la ml~~on e-
tnrlte par la mort de Mgr de Marion-Bresillac et 
de Ses eompa"gnons- _ Le P. Planque, successeur de 
l'évêque abattu par la fièvre jaune, forme de nou
veaux:. missionnaires, qui entrent au Dahomey et 
en Nigéria en 1862, en Côte de l'Or en. ~8~9, en 
Côte d'Ivoire en 1881, laissant ,aux SpIrlt~ le 
som-·de se développer, autour de Dakar, en SIerra-
~one 'en Guinée et en Nigéria~ . . 'Le; p.P. Blanes choisiront l'intérieur à 'parbr
de 1895: Bamako et même Tombouctou, Kankan 
-' G" le p' ays M-ossi ( Bobo-Dioulasso et en UlDee, _ 

Ouagadougou). . '. 
Une autre pénétration se prod~t pa~ 1 ~. 

la Haut~Egypte et le Soudan, re:servolrs d ~a
#es, étaient sans relations. avec l'~ur~pe .ch~etlen
, ne_ Le Lazariste Montuorl, chasse d Ethiople, se 
réfOgiê à Khartoum et y fonde une station. (1842); 
Grégoire XVI établit un Vicariat d' A:friqu~, ~n
traIe y nomme Mgr Casolani, qui enVOle le Jesuite 
polo~ais Ryllo (1848) avec quelques compagnons; 
en 1854 il n'en restait plus un seul... Un cha
noine d~ Vérone, don Mazza, décide de rep~.ndre 
l,' tr· e' .,.,.,.it plusieurs prêtres de dIverses en epnse, r ~ . , 1 
origines, parmi lesquels Daniel Com:bom : ec lee 
total. La Propagande les rappelle en E~te. en 
1859 et les remplace par les Franciscains autrlc?iens, 
aidés de Jésuites, 'qui furent décimés par le climat: 
le 'Vi.cariat est supprimé en 1866_ .' 

Daniel Comboni ne se résigne pas: Il cree l~ 
Société des Fils du Sacré-Coeur, fait rétablir le V 1-

cariat en 1872 et repart, poussant jusqu'aux Grands 
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L.a~s-.E.v.êque._en,1877, il· meurt en 1881 au moment 
même? :.oiÏ:.":éclà:tait -la révolte dU'Mahdi, qui allait 
metfi:e::~()ut;.cepaysà Jeu:' et à sang. La paix ré ta
hlie:·,J~~:_1898,_ses':6.~;tetournent en « Nigritie» et 
cetteê;fQis.;';:pou,r. :y> rester -et s'y développer, au Nil 
-supêrieur~::au,Balu-.el~Ghaza1, au Nil équatorial, au 
B8hr:-el-Djehel et même· à Khartoum, en plein mi
lieu: .·musUlman. -

, -. 

Les-'missions' de l'Egypte elle-même et de l'Ethio
pie-, se réorganisent sous l'impulsion de la Propa
gande. Eit -_Egypte, un Vicariat est institué en 1839 
et· con:6.é aux Franciscains; un autre, pour le _ Delta, 
eh 1376;' aux Missions Africaines de Ly~n; des La
zaristes,-:' des Jésuites, des·,.Filles de la Charité, des 
Frères des Ecoles .. Chrétie~es -viennent les épauler 
pOUl\ les missions,et les Collèges. Le Patriarcat Copte 
cath.olique est rétahli en 1895 avec des suffragants_ 
et les -autres rites : orientaux munis d'une hiérarchie 
stable. 

" ~n Ethiopie, premier essai en 1834, sans résultat; 
en '1837, exploration du Lazariste Jean Sape~o, à la 
suite· de laquelle fut décidée la création d'une mis
sion; les.Lazaristesde Jacohis 'et Montuori débar
quent en 1839; Mgr de Jacobis est vicaire d'Abys
sinie et le'Capucin Massaja vicaire des Gallas en 

-1846. Persécutions de 1845 à 1860: Mgr de Jacobis 
est emprisonné, s'évade et meuit .en 1860; le Bx 
Ghebre Mikael est martyrisé en 1855. En 1861. des 
Lazaristes français remplacent leurs confrères italiens 
et les persécutions reprennent jusqu'en 1889. pen
dant ce temps, les Capucins italiens s'établissent en 
Erythrée: préfecture en 1895. et vicarja t en 1911. 
Am 'sud; le vicariat des Gallas prospère grâce au 
dynamisme de Mgr Massaja, qui fut ré.duit en cap
tivité en 1863 par le négus ,Theodoros, puis relâché 
et enfin expulsé en f877 par le négus Johannes (i 1 
fut fait caI"dinal en 1884). Les Capucins français 
durent prendre la p~ace des missionnaires italien:;: 
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le~ Pères de la Consolata reçurent ce.pendant la pré. 
fecture de KaH'a, détachée des Gallas, en 1913, so~s 
'i2épis~at 'ae Mgr Jarosseau. La. conquête ~e l'Ethio-. 
pie par l'ltàlie de Mussoli~i, .en 1937.' occaSIonna u~e 
refonte complète de ces mISSIOns, qUI fut houleversee 
après la seconde }uerre ,mondi~le, aU .grand ?~m' de 
l'apostolat catholIque, desormals a peIne tolere .. 

; Pl~ au sud se trouvent les Somalies: la brItan
nique dépendant d'Aden, deux Capucins entrèrent 
en 1890 et furent chassés en 1910; un autre a pu 
revenir en 1951. Ce furent aussi des Capucins qui 
s'étahlire~t à Obock en Somalie française en 1885; 
en- 1914, fut créée ~ne -préf~ture qui déb~rdait. sur 
l'Ethiopie, mais fut ramenée en 1937 aux dIme.?SIO~ 
de -la -petite colonie et. devint" le -dio~ le _ D~ibout1 
en 1955. La Somalie italienne fut érigt'e en prefectu
re· de Be~adir en 1904 et confiée aux Trinitaires, 
remplacés au hout de 20 ans par les PP. de l~ C~n
salata et en 1930 par les Francisca~ns, étan~ VICarIat 
de Mogadiscio depuis 1927. Les trOIS Somal~es. c,omp
lent 172, 4.160 et 4.200 catholiques, en maJonte non 
africains. 

La pénétration en Mrique Orien~al.e date de 
1860: Mgr. Maupoint, évêque de la RéUnIOn, envoya 
au Tanganyika son vicaire général; ~. Fava, .ave~ 
deux prêtres, un médecin et 6 rehgIeuses: .qUI de· 
barquèrent à Zanzibar: la Propagande. eng~ ~n 
1862 la préfecture du Zanguebar, qui devmt vIca~at 
en 1883. Le P. HOltNER en fut le principal ouvrier 
et tonda en 1870 la mission et l'.orphelinat de Ba
g;amoyo pour recueillir les esclaves mal~de~, . les ra
~heter et élever leurs enfants: ce fut 1 O~gI,n~. ~es, 
., d Ta' 'nClaniyka Vinrent des BenedIctms mJSSIons u 1:> • • 

de Bavière pour le sud (1887) pour soulager les SpI
ritains du P. Homer; ces Bénédictins furent rempla-

, - - d C . ' 1914· la Consolata ces Dar es apucIns SUIsseS en, , 
;;;'ét;blit au Kenya en 1905; les PP. Blan~ occupe
rf>nt l'intérieur dès 1878 et poussèrent toujours plus 
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, .av~t"i;,~ré~tles' he~es mi~o~' de l'Uganda, ÛU 

,N."Y~~,.de;.;:a.h9r:a,::d~:C;r~dsLacs, du Ruanda. 
Uru.-n.dit.:·d~J;~t4u. C.~mg()helge et de la Rhodésie 

., dll.!.no.J:.d'~,~~)~~Îlo~~ tlu~yassa.Les Bénédictins de 
, St:&:9~~t~; if,?D.:4~r~D.:~,au s~ ,du Tanganiyka les deux 
abbaY~IS'«5'P.umus:» dëNdanda et de Peramiho ' 
, ,'I..èspers~ti:ons' de l':Ûg~nda, sont dans tout~s les 
m~~o!res,airuJi:que le' martyre de Charle Lwanaa 
~t~~: ,;s~~"ç()w.~gJ,lons.. (1885). Les Spiritains' fo~. 
~~:t,~litles~i~ionsde~o,mh~~aet de'Nairobi (1891 
et)8991et::I~Pie. d~ Mill-Hills'étahlix.ent,e~ Ugall. 

, da",et ,Kavll'0lldo.. Ce sont des missions parmi les 
plus ,helles de l'Afrique, (plus de 3 millions de 
catholiques). " " , ~ , 

.' _'::,,"':''':':''''',',;'~~' - """,~, '_:1',,', .:. :1 j ": •• ' "", • 

,<'::Ap*èsla' .Conf~rence de~erlin, Léopold II, de· 
, .' ··-ye~~c~v~.ram:-de':l'-Eta'l'-:Libre du .(;ongo, voulait delS 

IDISSIOnn81res. Les PP. Blancs, touchant à l'est le 
lac Tanganiyka, n'hésitent point à le passer et com
menceilt l'évangé~ation du pays (vicariat du Haut. 
~ongo, é~igé en 1886, avec Mgr Roelens). Les Scheu· 
Ustes ~~v«:nt en 1887, les Jésuites, ~n 1893, puis 
les SpUltams Mill-Bill, les Dominicains les Pré· 

• 1 ' , t;?0ntres, ,es. ,Capucins1 les Montfortaias, les Bénédic-
-tins'~helges;'4.e$~-:Sa1êsieris;' lèS -'Oblats de Marie lm
ma.culée, les Picp~cien8), les Franciscains, les José
phites, les Lazaristes, les Missionnaires du Sacré. 
Coeur, les Rédemptoristes, les Passionnistes les Ver· 
bistes, etc, Aidés par WI gouveJ;nement c~tholique 
,e~ les Comp.agnies, les missionnaires ont pu orga
mser:44 terntoires ecClésiastiques et obtenir une po· 
pylau!ln, de 5.173.925 catholiques et 631.625 ca
tech~ènes sur 14 millioils d'habitants. 
. 1:a . })énétration' en Afrique du Sud, commencée 

Sl ~p~n~hlement sous la domination anglaise et en 
co~sldera~le retard sur les missions protestantes, a 
pm son, élan avec Mgr Allard: après un échec chez 
les, Zoulous, ·1' d ' , , , ,1 S est a resse au peuple des Basutos 
et, avec le concours de reli~ux zélés dont l'un le ...... , ~ 
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, P~:J~~ph GÉRARD, mort en odeur de sainteté et dont 
lacaùSe,est introduite en cours de Rome, apu cons
tituer unè cfu:~tienté dont l'importance s.'est accrue 

, smto~t âprè~ la, mort de ce saint missionnaire (29 
;1il:ai 1914). TI envoya aussi des missionnaires à Kim
·b~rl~y, en', Orange et au Transvaal. Son successeur 
r~tit au Natal dom Pfanner et ses TrappisteS; qui' 
dèVinrent en 1909 les Missionnaires de Mariannhill 
et'dirigent aujourd"hui les diocèses de Mariannhill, 
Umtata et Bulawayo (ce dernier en Rhodésie sud-
occidentale)., . 

'Les Jésuites, qui avaient quelques établissements 
ou, Collèges au Sud Africain, y passaient ,pour' pëné
tr€!renRhodésie dès 1879: ils y garde~t·rarchevêèlié 
d~ Salisbury et celui de -Lusaka, tan~is que les Mineurs 
Conventuels ont Ndola, les Carmes chaussés Umtali, 
les Missionnaires de Bethléem Gwelo; les PP. Blancs 
Abercom, Fort Jameson, Kasam~ et la Préfecture de 
Fort Rosebery, les Capuc~s irlandais Livingstone et 
lès MisSionnaires de Burgos la Préfecture de Wankie. 
'" ,. Les Oblats de S. Fr~ois de Sales ont le diocèse 
'de Keimoes où ils sont depuis 1885 (Préfecture du , . 
Fleuve Orang~ devenue vicariat en 1898) et le 'VI-

cariat de Keefmanshop (Préfecture du Grand Na
maqualand 1909, vicariat 1930).' 

A pr.ès la première guerre mondiale. 

----- - Après la première guerre mondiale, les Bénédic
tins bavarois ont reçu la Préfecture du Zululand 
(1921) devenue Vi~ariat en 1923. C'est en 1923 qu'a 
été' donnée aUX Servites Italiens la Préfecture du 
SwàzÎland -vicariat en 1939; au Fils du Sacré-Coeur, 
branche allemande, la Préfecture de Lydenhm:g, vi
cariat en 1948; 'aux Prêtres du Sacré-Coeur alle
mands, la Préfecture de Garièp, vicariat, d'Aliwal en 
1936. aux J)omin1cains holland3is là Préfecture de 
KrOo~stad~ vicariat en 1935. Plus tard, en'1938, les 
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Pall~ttiiiâ,L~anemands "obtenaient, la Préfecture fie 
"Q~~,~~ôwri;-c;i~aiillt,:ênj948;en 1939, la Préfecture 
:41i~~Ç~p:ê~lltr:~t(~ii:gée/éïiÜS74 .etcpnfiée alors aux 
",:M~i~~~i~~:N«!~,·J~Y'~~~pUis.,abanaonnée",par eux et 
"'li~~Dlisiréê.,;:;lc)n~e~p~,;:par:~e ,vicàÏJ;e ,apostolique de 
J~,âj~ê~0~};~::\1çU':~!(êll.l~48~ En" 1948 également, le~ 

, ,Spi,li,t~Ùl.S;#!~~Ul.ands :reç~vaieri.t le vicariat de Beth. 
,'l~eJ:ri"i\.(m:.·'()f~ge.:,LèS ,:Bénédictins belges; en pos· 
s~ssi,Oni-d~':la,PréfectUr~ du Transvaal septentrional 
depuis,1910,olavoyaienterigée en abbaye « nulliu~ }) 

'en 1939. 

, ·Les:Rblats de Marie Immaculée, qui avaient 
, ';Y~J:lgé.ljsé.~,t~W!:cès, territ()irès, con~ervaient le Natal. 
·;tf.éîi~jij».ê.;.dù~;:;noid,pourfonner' en 1958 la Pré. 
,f~~J:'~:de, y-o~ms~, '-, - ,le Basutoland divisé en 
195"2,: par,laêr.éation du ,~ocèse de Leribe, détach .. ; 
de, JC,elui 'de, ,Maseru, -, Kimberley .renonçant à se~ 

'missions du su~-Bechuanaland, cédées aux Passion. 
pistes, 'i~1andais pour former. en 1959 la Préfecture 
~fte".du: Bechuanaland,et laissant à.l'archevêque de 
Bloe~ontein" lui auSsi Oblat de Marie Immaculée. 
ce qui lui restait ,dans, ·1;Etat Libre d'Orange, _ 

-" - _~m-aj~~:iIs~_ p_~rdaie.D.L~n.J9.5,4 -Ia.-direction du diocè,oe 
,de-J ohanneSbu:rg,passant au clergé séculier. 

La hiérarchie 'a ét~ établie au Sud-Africain en 
1851 et le cl~rgé .séCIdier dirige maintenant les ar. 
chevêchés de Prétoria ( vicariat' en 1948), et de 
Capetown, ainsi que les évêchés de" Port-Elizabeth 
et de Johannesburg. Deux diocèses ont été èédés aux 

" prêtres-," africains':Leribe ,en 1952 etUmzinkulu 
en,,1 ~53... ' 

D'après u~~ ,', ~timatjon dign~ de füi, le Sud
Ahiètuë'eompte maintènait~ sur plus de 17 million~ 
d'habitants {Union et protectorats anglais des Swa· 
ziland,'Basutoland ,et JJechuanaland), 1.260.249 ca· 
tholiques, ~ dont presque 62.000 catéchumènes. 

La -RhOdésie, o.ù les, JésUites purent revenir t'il 

188~ et sont ,épaulés par 5 Sociétés missionnaires, a 
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, 67 à '15.000 cathéchu-'7S-4~622 catholiques (do~t" " , 
,'c .. "c ", '. ,,', ,5' 624 602 habItants. ' , , ,.'. es) sur. . . , ~~:n",,' .. " . M b' et l'Angola et ,les bIle " , " nfin le ozam lque . . ' 
, ,,' "R~t~,~_. 1 A' rtirde Mgr de GOuvela, 
b ',' a" r mpJ.re espagno . pa M " ~ en ,~s": .. .e , ", ~ 'h - de Louren-ço- arque:o 
Prél8.ten'1936, arc eveque , '1' divisé en 5 

',,',' rd~' l ' 1946 ce pays a e e , " 
1.941, ca. ,ma e~ , l ' diverses Congregatlons, 
diocèses et ,a frut appe Ma.. portuaaises d'ou. . '.'. pp Blancs ISSIOns 0 ta 
FrancISCaInS, '. ' Le progrès sont spec . 
tre-~e.J;~ Montfortams ethtc'li ~- et catéchumèJi{~s en 
cul . d 11000 ca 0 qu '11' , rur.es :, e ',. 535428 baptisés sur 6 ml Ions. 
1,936 ils sont passes a . 1 S"-

' ill' ar es ,pUI . L" .t\ngola a été surtout trava e p. SaoTho. 
'. ,," ., d'h . 6 diocj:Ses (y compns " 

tali1S:.'"auJO~ ID '",' "tholi es et catechu-
mt1), où se comptaient 90.000 ca . ~ 1959 Des 
'~. ' 1936 t 1.460.025 baptlses en . 
m~~ en , e sont venus s'ajouter aUX pre. 
B"'êdictim et autres mtl, , . 

. ~ . ssionnaues. '. 
m~~ IIll • 1 : dl's fran.çai-se, aUJour· 

~L'Afri e Equatona e, Ja , 'lisée 
. ~ 5 Ré ubliques libres, ev~ge 

d'hui dÎvlsee en p. d 1844 en CQmmençant 
par les Spiritains à partu e , eu' dès 1865, 

.~ G 'L_, 'est ouverte peu a p. , 1 
par le auoD, s ., 'tahlissent' au Congo ~ e 

'-les-"PP. duSaint-Espnt Is8~1' qu~au Stanley-Pool, 
P. AUGOUARD pousse en S~: qui n'en croyait 
au grand étonnement de C Y ins et Jésuites se 
Pas ses yeux. Récemment, , apUC , tentative des 

..' Au Cameroun, une . }1 sont, Jomts a eux. , l'occupatIon a e-
, 1884 se heurta a . 

Spiritains, en , P llottins de ce pays ~. 
mande et ce furen~ les ~ a aniser" la petite chre-
des' 1890 commencerent a org n ands vinrent 

" ~ S ,'Coeur a em ti·en·~ . des PP. du ' acre- '"' guerre mon-
~, A ' la preIDlere '. • 

les épauler en 19.12. pres m bcés par les Spl~' 
'di" l' .. 1 s PàUottms furent re pi • 'ur la a e, ,e S ' , Coeur fra~aIS po taibs et les Prêtres du acre- F et les P. de 

, , dat à la rance~ M 
partie confiee en man , l' Les Oblats de a· 
Mill-Hill pour la bande ang aise. rd avec le pla. 

ul' ruent en 1946 le no " , 
rie Imma~ , ee p (Foulbés) jusqu'au Tchad. 
teau de 1 Adamaoua 
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··.Çes':mis8ÏonS. de l'Afrique Equatoriale sont di. 
yisé:es en 4ârèhevoohés; ·11 évêchés et 3 Préfectures. 
c~!:I!p.:r.:~D;~~~;~~?~OOO,·~tlt~li(JUes et plus de 250.000' 
~~.t~~~p.~~~:':.~; i1~~'popùlàtion de 9 millions 1/2 
d~~~t.~~y~:C.~Dler?m::à lui sem (y.~o~p?S la 
~ .• "".: ....... que,qul na Pas encore declde SI elle 
~.,·j()!Ba~~~:~:L'~st ou .à l'oûest), qui avait 2.500 
'ca~h,()li.qpes'~".~?OO,' 25.0.00 quand les Pallottins ont 
~il .. !aisserleUrsm.ïs8ions après 1918, en comptait 
735~691~n .. 195.9~ plus 100' à 105.000 catéch:umènes~ 
sllr;.4~559;000 . Camerounais. . 

.. ~. "I{Afri:4uê •. ?oo,id~ntà~e _a vu se' développer une 
·~e~Jjre.~e~er.archie: . l1àrchevêchés, 31 évêchés, 

'. "ilICfo/iéariàf: et 19..:g~fectùres~ Naturellement. les 
SI»~ritains, les' MissionS 'africahies et les PP. Blancs 
ont en charge .la. grande. majorité de ces missions; 
sont survenus cependant, chacun pour une ou deux, 
les Franciscains, les Rédemptoristes et les Mission
naires du Sacré·Coeur :fr~ais, - les Dominicains. 
Augustins; les Missionnaires de S. Patrice irlandais, 
-' les PP. du Verbe Divin américains et Les Mis· 
5ionnaires de Parme italiens plus un certain nombre 

.. d'autres~·oomme_âuxiliaires ~(Collèges et oeuvres ou 
Séminaires )~ 

Le prosélytisme mUsulman pèse lourd en cette 
p~rt~e de. rAfrique et depuis longtemps, mais les 
~SSIOnnaIreS, sans· négliger les travaux d'approche 
vers l'Islam, concentrent leur effort sur les animistes 
et . fétichistes, . 'et de consolants résultats sont con. 
statésdans les régioJiS côtières: Côte d'Ivoire, Gha. 
na". Togo,. n~ome! e Nigeria. Dans l'A~~e Occi
~enta~e ex·~anç~se,on . compte tout près de 
1.:200.606 . catholiques . et plus de 200.000 caté. 
chu~ènes,· sur 'une population, évaluée à 26.995.666 

. ha~ltants .. ~e .reste- de ~t immense, pays (anciennes 
e~loni~_ ~ anglaises ou· le demeurant encore,-' Lihéria 
et Gumee portugaise) offre le cliiffre de près ole 
1.70~.000 'catholiques et 67~.000 catéchumènes sur 
44.825.006 âmes. 
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.. c.si· .nous ajQutons Madagascar (1.63& .• {j94 catho. 
}:;li~~~,ér-'plUs ~d~ ·86.000 catéchum~iies sur une. po
,.plilàtion .. de ' -5.066.000 âmes), le T angaDlyka 
~y(l~33j.70~.cath.oliques. et 188.051 catéchumènes sur 
:';~:·.f!g.85.61a .h3bit:ants), le Nya&sa .( 442.393 et .66.592 
:,iih-,;2~600.000), le Kenya (764.258 -et 16~.023 sur 
~:·;6~~SOJ.(6);·. l'Ugan1la (1.701.348 et 71842 sur 
J·-5.{)7~~OOO) etc., nous arrivons au ·total, pour les 

'. tèDitoïres.tle la S. C. de la Propagande pour l'Afri
. qUe~i.Iti.~re, à 20.199.556 catholiques et 2.971.175 

catéclîmnènes. nnons faut apporter en surplus les 
ieRito~s portugais et ceux soumis à la, juridiction 

:: d~)ii S.' C~ Oriëntale: 2.446.484 catholiques, dont 
-:~~-i31~076~Orientâùx; ce qui 'porte le total de toute 

l;Mrlque à 22.646.634' catholiques. 

Qu'on se rappelle une statistique officielle de 
1887, qm dépassait un peu 506.666, alors que celles 
de 1933' donnaient 4.788.361,' celles de 1939, 
16.153:617 et celles de 1957, 17.746.175 (ici ne sont 
p~s compris les chiffres des possessions portugaises 
il des territoires de la S. C. Orientale, et dans 
·toutes,--sont exclus ceux de l'Algérie et de la Tu
rosie). 

Une dernière remarque: dans les df}uX années 
1957.59 l'augmentation a été de près de 2 millions 
et demi. TI y a trente ans, la croissance était de 
566.600 par an: il y a. donc progrès. Mais il faut 
sé rappeller que le monde africain va plus vite' enCO· 
re: on compte en 1959, 235.280.006 d'hommes en 
Afrique contre 152.800:666 en 1939. C'est dire que,. 
pendant' que l'Eglise gagne 1.2S0;066 enfants par 
an, r Afrique s'augmente du double... C'est un des 
problèmes graves que nous allons étudier. 
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Yfi~!.~~7Z~:::::::Uiri Donum " 

. de,c',~9~7~i;:a' t~ùché:;:préciSément ce pmblème (le; 
~},~~,:;~~~pEglis~: 'èn\Afriqu~: les ,missions récente; 
p~a~8~t';~vo~r,,~n, petsonnel disproportionné' a ~'ec 

'1~~.,~olllh;e/"aesch.rétieI!s" mais insuffisant pour une 
, . pe?~tr.~~IOj,l:pl1lS"aJnple;cenes OÙ la grâce -de l'Esprit 
" ',dS~:m~:~8:~~~~o:y?q,~, "ed~~~«tornf.Ules » célèbres jouissent 

, e' pretres~tr ' "= L " 
,;'Ai~':'(:':>' i,:~ ,:;~ ';'i\?P;';,P,~l1~~~:re~"4, ,ecrases sous le poi d~ 
':C',. ,~!~t,~i,e:qui,le:s::qppr?me et par le fait même 

, l~pa:hles"d'organ~r ~~m:s' chrétientés. Les premiè· 
re§ .. ~de~an~en:t ,du, .. rènfort pour entamer les va"te
te.~Itolres:àp.eine vis~tés de temps à autre par une 
action eyangélisatrice 'profonde. Les secondes doivent 
,~~~er1fu' esSor puiSsant; à une ,Action Catholique 
Indispensable et ,former une élite culturelle "OU,. 

, peine deJa voir. .« chercher aüleurs sa no'; ri t 1/ rf> 

sPfritw41e»" ~et.elles :·réclamcnt des collaborateur,. 
.. "c.:..sp~cia,Iis~,~',...:qlli-"n~~:-:~~pr~vis~nt'pas. C'est pourquoi 

le Pape appelle a}l secoÙrs les' diocèses ancieru en 
le~~ f~isant,sentir, même, s'ils souffrent d'une dimi· 
nu~oll' de:' 'leur clerge, que « la générosité d·unl' 

. E~lzs~,''fauvTe .envers de plus pauvres qu'elle ne ,'(11/' 

razt l,:,ppauvn7'». 

.. I.~ ';f~isait également appel aux laïques. Déjà. 
, ?~s',~~~'EJîèycli~e « Evangelii Praecones » -de 1950, 

11 'InVitaIt ces chrétiens génére~ «-prêts à quitter 
l~lir l!ayspouraider les missions ei cOnnus poUT fa 
sur~tfi>'de leur'do(:trine e.t la rectitude de leur vie Il. 

afiDde former. les cadres locaux d'une Action Ca· 
tholique indusqieuse" rapidement «rattachée aIl' 
grandes Organisations catholiques internationale~ >J, 

~ d~mandai! aussi que l'on s'occupât davantage th·· 
e ~dlant8 frequentant les Universités en pays dll';" 
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·~s~'?da~.·,:-ùn:esp:rit. de « collaboration fraternelle 
""'-el'f::aésfuteressée », contribuant ainsi à la créatioll, . 

. d':wiè,: éiit~ .'~cain~ chréti~nne. 
, . ." ~, . 

• • ,'j.:"" 

La paz;,v,reté extrême des églises . 

".., ,A:~:~,~tê, de la pénurie de pe,~sonnel Iilissionnaire, 
Pie:;'~, ::S,ignalait. la pauvreté extrême des Eglises 

. ,d~~qù~.· Peu .dè' ressources sur place. P,eu de suh
~des:'des O~uvres Pontificales qui doivent pourvoir 
8tŒ<hesoins des missions du, monde entieL..et ne 
disP08e~t- pas de moyens suffisants. On n'imagine 
PO~4:~;daÎls ... les. :régions civilisées et techniquement 
~van~~,;:,~~;'qùereprésente,. dan: la,br~usse; la 
savane~· le desert, la construction d une eglise,. dune 
~le,-d'un 'Mpital, d'un dispemaire, même, quand, 
on se limite au strict nécessaire. On ne songe pas 
n6~ plus' il l'ameublement, ~ l'approvisionnement, 
au'transport des matéri~ux des bâtisses et des objets. 
Le . p~Uspetit dispensaire requiert des provisions d~ 
médicaments et une quantité d'instruments de me-

;-j decine: que dire d'un hôpital, d'une école. d'un 
coJlèg.~.~ ._, ' 
, TI faut faire vivre les catéchistes et leursfariùlles: ' 
si Qii prend tout leur temps, il est nécessaire de leur 
accorder un salaire qui les empêche de tourner les 
yeùx sur des fonctions civiles,' où ils 'seront mieux 
payés. Et bien qu'il soit délicat de tout dire, les 
Ord.iitaires des missions africaines porten t en surplus 
la::chargede l'alimentation et du logement de t?iIt 
un- personnel de Pères,· de Frères, de Soeurs, d ln

stituteurs, d'orphelins, de malad~ de vieillards dans 
les· ~es, etc. Et à mesure que la mission se dév~
loppe, qu'elle passe aU stade des oeuvres mu~tl
pliées, des collèges et des Universités (et il faut bIen 
qu'elle le fasse, si elle veut une chrétienté qui ne 
",ive pas dans un ghetto, qui ne se résigne pas à se 
voir brimée par des chefs civils et {lQlitiques ou, 
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s~éclairant: pal" écnanges' raison:
"lo~:uemEmt étudiés. Les premiers décou· 

de nouveau genre, prêt' au 
:ë~(::OÎIili!lt>':ji'DlE~t·pO-ur assimiler des minorités fort 

'.::::~!dj_~mlt)üib-J~ •. tant à . l'intérieur . des frontières qu'au
.. autresviseraient plutôt des fédérations 

;;~,iUlÎltem,é .. lllès·.pré1udes de grandes nations, à l'exem· 
··.·peo.ples-e~Dpéens~ évitant ainsi la «halka

nisati,DJ'I'!" :.~ -de l'Afrique noire. 
'_'_0_- .0. r~ sont· les membres de ces élites qui 
'~_:'~ëni::pUisê:-leurs idées à des sources chrétiennes. A 
.··.;:::~lisê de- -leur 'petit nombre, les missionnaires n'ont 

':,=;;:?:\fpaf~'.le:: temps (l'en 'former et le poids de leur 
.::.'+:'~miDistère;-aCtuelles empêche de se livrer à ce travail, 
:~:(;qDi du~- serait plutôt" l'affaire des laïques, au 
:~:pèsOin:--de Comités civiques d'Action- Catholique: 
r.::în.aiS.-l~.Afrique chrétienne n'était pas arrivée jusque 
<:là dans son organisation. -
., ---. '. De ce fait regrettable,- l"Eglise peut prévoir des 

.' _risqUeS graves, et tout d'abord pour l'enseignemeIit 
-:~:~]_~~uX~.~t_ même pour ses écoles; cm, .ceX:Sins ,en~ 

; 'drOIts deJa, comme au Soudan angl-o.egyptIen d au-
~~foïs;'-'ene"':'-vit :"souS le coup d'une véritable et sy-

. °stéliÏatique persécution dans son apostolat, le gou-
0'0 vernemeilt ne cachant point sa volont~ d'islamiser 
·oo'la population du sud et d'éliminer,' sous des pré

textes' divers, l'évangélisation chrétienne, la majorité 
. demeUrant musulmane et intouchable à tout prosé-' 

'., ,-

'. lytisme. 

La progression de flslam. '. Très puissant en Afrique du Nord,: où il a bàlayé 
dans Une randonnée militaire qui ne rencontrait gue.. 
re -dë"resÏStance, l'Occident d'alors étant représenté 
'par Byzânce en pleine décomposition politique, 
~'Isl3mcontinue sa progression: quand il est le 
maître; par la lorce; dans les autres cas, par un 
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'{\iipl~~é1jrtùlm4~i~ijfîUîi::\Jlê;' l.Uil~DQ'Ue· "pas, de moyens. Pen. 
:}J;~':P/~i~:Ç~,I~~l~l~j~~:;:'jit:ijol~sallt:':"de .la ,talérance in . 
. ~!l1I;1;~,i!,~~~~~j~~~;~lgll~YéDt,;;,<l,e~ ':1,1; .. ; .. incompréhensible 

'. . ..•. '. . .. anùclé. 
~:'~ëll~~;'~i!iStiù·eD.~~;;(~ulrertelnéi·tiÎ.t·> .;. à;:s~ fêtes et lui pro-

'·)~~lr~eIit;~;il#,:;:·Btaltût~;Jilll"ll«Clllque: .... prop~e, qui devenait 
p()#i:~Jlê8~l;'Â~i,~~:~lm atif~:it::~ .u.u'IJa.""l~/de la dureté des 
;:pr~,~~:Ptltf:)D.L&i~;ioo~i1:Ûm1.èr4~~· .• ·:des. (['tabous» et de l'in· 
tlll~~n.loo'; ~Q'uvlenlt:'hlléj:asltëj'd~:-8orciers, les Africains 

, .' .' moilter d'un degré dans 
:~;~~Çb:~ll~i~lo.ç~e,):talDltlS·::@.'~n. refusait aux chrétiens 

'a#'.aient . protégés contre les 
(o~s"ltbStmièB~.'d.e: ~l:;,e~O,tiJw' 1Jl';e' ·~t. ses obligations hIes· 

.' . '., ,. '.' .: dans la morale prê. 
". > .wï'.contenu dogmatique fort lé. 

·g~r.;o·;~ii.· .... . ... ' qu'on pouvait s'assimiler en un 
:~a~t '~.'~~~;. pas. de . long: catéchuménat puisqu'il 
,s~t·:~~;::~~ter:;Ja',;«:~!z,ekada >? ;ou profession de foi 
..:ma~~e,t8lle.t"·:r~plaç~t 'le baptême, pour être in· 
.:c0!po~~~.'~~'«;,l&m~~;ou c.ommunauté mondiale isla· 

_ . __ .~,~,~~~::~~,·}!e·};nl~~~~~:~par ·con.séquent à re· 
·.·~~~Ja:-:-fu,nn~r.;-:·:-lo~ment-:-.leS ~ marchands iti· 

n~!~Ii.t~.l:P~u,r-antsJ~ Pjstes. de la .brousse et de la 
,sa:Vall~·:e~.~é~~entlieu ::et .n'importe quel commer
ç~Ilt ,pouv~~, ~ ,comme .apôtre du Coran. Enfin, 
~e.;~~,,: t~l#âD.c~,.du~.à.cette rapide et superfi· 
'C1~11~ ~pa~ande~,:l~ait survivre quantité .de su· 

. ,p~r.sti~on~ et· de ceIébrations cultuelles du paga
, Dls~e~:Q~oi·.de plus'aCcommodant? Tout se réunit 
p~ur ~voriserUne expàDSio~.\qtû donne à l'Africain 
.le.senüment . d'apparteriirdésormais' à une commu· 
.:~ut~: r~~gi~tiSe.univerSe~·et,;ce qui explique aussi 
~ :~l~:d~ev?ne~ëntSc~~ts; ~un ·appui politique pour 
·des,c:re!e~~~at1o~anticOlonialiStes et l~indépendan
~~e;:;<l"~que .. ·a~·<AI:ricaiDs.·était. souvent le leit· 
'~01:iV.,·sus1iri:é.longtemps<d~oreille à oreille et au· 

. 'Jourd,~huL,proclamé . à ha~te ;voix par les propaga· 
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rel~l~.on de Mahomet, qui a,~toujours eu 
::H[~.',::ê~)riïpll~a~ees· p<mr le mélange de la foi reli- . 

politique de conquête. 
.~:~,.,a .... ~: ... :. . . Nord, en prévalence chamitiqùe, 

,iL :28 millions y a '25 ans: il en est 
..... iinTlIY'rt'h ........ ~ plùs de 48 millions. En Afrique . Noire, 

passé. de 23 à 31, .millions~ arriv~t 
. continent au total de près,9.e 80 mIl-

. . . ·inlis.tilmans. Quelle' différence avec nos 
.:23.8iT.OOtr= cilio:Jiques ( où DOUS comprenons cette 
~"fois .. AIger~·C-3rt1iage~ Constantine et ~)yan)! ~ai~ le 
. ::.danger. -existe. davantage dans la methode ~SSI~~' 
,X·§ilï.r~:·d~ .. ,rIslam' que·.dans le ~~mhr~, et partlculie
;~{;;;:1::ëmènt~.dans_.J~e~loitation qu~:H saIt . exercer ~es 
.~f.rihiesses :'hu~8ines de l'âme ,du noir. VEsprit SaInt 
;':;:iio~'~d~:Ü est remarquable que les mouvements 
.·~~·~vers l'Eglise catholique constatés depuis 
>,~.u:D. dénÏi-siècle forment 'comme une barrière contre 
"la descente de l'Islam· vers le sud; On les constate 
. 4epuiS la· Côte d'lvoire~ en passant par le Ghana, 

. 1~'To-go, le Dahomey, surtont. en Nigéria et ~u C~
~~ero'uD. sud, passant par le Congo à peu pres pre-

-::~~~.p~isléRuan~a~Uro.ndi où l'espri,t ({.sou#f:a en. 
tornade», rUganda, après lequel ~lle flech!t, pUISque 
i1slam il pu ici pénétrer plus profondement vers 
le midi, jusqu'à inquiéter les missions 'du Mozam-
bique.' .. 
. A' cette action du Saint-Esprit, nos chefs spln
tuels ont apporté leur concours,. comme il se devait. 

.. ~ P:r~tres se sont dévoués jusqu'.à !'épuisem~~t ~e 
!ems forces pour prém~ les anmustes 'et fenchis
,es contre les attraits venus de la Mecque et les 
faire' entrer dans le Corps Mystique du Christ pour 
les rendre~plus fortS. Si leur nombre avait ét~ ~lus 
lmportant, ils 'auraient pu consacrer des mISSIon
naires it· l~apostolat des plus récentS Islam~. ~~ 
qui rempreiDte coranique n'a pas encore. develop~ 
~'toute sa rorce l'Orgueil d'appartenir à la reli-

. -',' 
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~~#'~~t:~i,~P'~<~;;, à. l'armée du prophète 
'fJ}P~~~ef!t}4~lar~>Ie;\((; (Ufi1litif», "le ct sceau des Pro-

.... ;._~~;~:~~ 
• Il ":~':'i~":::.';'>'·è!,.::et.:i~'Il ont po~t la JOIe de Ire-

, ", '.~~t~~:i'~~47./!~~~~~~ ':' ~~versJ.oDS, si bien qu'ils 
" ~':<~~~~' :;~:~,r~o:ll' ,d..~tre des inutiles Ou des 

.dP:ët~:J:i,i;a ;~te •. de,~ur 'confrères écrasés sous le 
poidsêles chré.tientésgronil11lJltes. 

IJa::"~'.~U;~O~Dt~ 
-trn~~:;~!~'Dio~~tacu1aire,' ~ais plus insi. 

nUaIlte'et ~ :qu! ,a besoin. d'être plus astucieuse est 
celle .c;lucommmiÎsme. EUe est moÏIis ancienne aussi, 
puiSqU'ellen"ac0DÏmeneé que peu après la premiè-
reguerre~mondia1e. ' 

,'CommèpieID:Ï~r/::-~p d'action, elle a choisi 
l~Afriquedu$ùd;' où les·mineurs et ouvriers noirs 
étai~nt.~etlmesà <la.:Jois -:d'~ inégalité sociale qui 

. A:~~!' contre,euX inêDiedeurs camarades les ou· 
mel"8~t .~~-ms;. blmês:-~i-'-d~"diScrimination 
raciale,. qùi . ,leS.humiÎiait . profon!lément et provo
quait chez eux 'Un déSir ~épressiMe ,de vengeance. 
~ ct eonv.ertis» au m-arxisme devinrent assez nom
b~~o:or s'organiser: naquit alors l'I.C.U. (In
d~trial ail.4C,ommereial Union) qui compta jusqu'à 
pl~d~;lO~~OO;O adh~D.ts, mais qui 'sombra au bout 
~e ;dixàJJs: . pid,~,fut:reprÏsë plus tard, mieux uti
lisée, et donna 'nàissance au Naûonal African Con
grœ,~~ '~",~~ê,tr<»p'doux, seschwa pour former 
le):".;ndp.~. Co:JJ.greSS. .Le gouvernement Strijdom 
~t:}e"CQmm~me". ho~~.loi, interdit ses succé
dan~s,.fi,t. ,pas~~en:rn~~ment les meneurs et leS 

.' ulsa. llifurenf . ":' ';. '-~ , .': ," " .. , .. ,x:emplaces.et le commurusme con 
~J1e_ daiis'·~.~;~~té ,;1UJ noyautage qui lui 

. reusslt: le P'aDafrlcin Con~ E;n est fortement 
-:-::- 4 ~ "'. 
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~'}:~~':iri~~;: ~~jeunés mineurs subissent un b9urrage 
.,:~~. "d~>c~âh'~,'-mnout ,athée pour commencer pour 'lés' 
;?, 'détileh~""dêS:rhissionnaires et de l'enseignement de 
~t,;.'·,J~Yi!i~!~;:.p~enté. . Comme' insultant pour les tra
,~t,::jjlj1lejîts'.ët.1es opprim~s; puis vient l'action poli
, ::;i:' Hqû~:'ef i'.Q:rgmsati«;)n camouflée en union pour la 
, .ilàiX';ni~ndiale par la libération et le triomphe de 
. lâ·;èlâSSe.ouvrière sur l'impérialisme et les Eglises . 

. ·'1~é~à:·p~~ ces méthodes furent appliquées par-
tout Des'centres 'furent habilement choisis dans les 
difté~tiS régioru d'Afrique, Addis-Abeba, en Ni

,;, g~:iia ·~J:.d~ toute;s les ambassades russeS, pour for
··.~~~':.(J.~ijlgita~eurs et des propagandistes. Profitant 
'~:D/iei~:'éconC)mique et de la transformation pro
'~y'e' des aneie~' cadres socia~ du méconten
U;iUë:aÏt ·gi-a.ndissant à l'égard des dominations ~lo
niales, de- la monté~ nationaliste et des revendica
tioœ "~ères, de la création des syndicats et de 
la ~nce (nous pouvons ajouter: de la collaho
ratiC)n)' de nombreux communistes ~uropéens, du re

~ tour des ~tudiants gagnés au communisme durant leurs 
. " él11~~ ~ Europe, un lent travahl. s'~ fait, e~ ~es 

.-.-. -.-~partisc·.-plüs· ou moins teintés de marxlS1Ile leIUD1,Ste 
se . sont ~oœtitués. 
, Lap~ de. gauche a été ut$sée~ des émissions 
de radio ont été créées. Si teut ne plaisait pas aux 
fervents musuhnans ni aux: chrétiens convaincus, on 
sa~àit à propos insister sur des sujets en ap~arence 
plus in.offensifs. et qui touchaient quand meme les 
coems. 
~ J~ soviétiques ont manifesté dès le ~~b~t 1 

~ . piédi1eetio~ marquée pour les professeurs, ~ti
tùtem$. et surtout pOur les étudian~_ L'TI.I.E. (.U~on 
Internationale des Etudi~ts) multipliait les mVlta

~ à ~que :Festiv~~ à Prague, à Varsovie,. à Bo
carèst, à· Kiev et même à Moscou; on offraIt aux 
é~ts Pauvres des bourses, des livres, des ins
t::nunènts de tràv~ des machines à écrire, des voya-
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comme d'ba-

~A,.'MJ'llL . .Jlté4:;S;.:lËiS~():rjl~lÏSàiti(ms communistes p rê-
dêchaînees au Kenva 
. alliance remarquée 

"les sorciers), puis au 

.. ::. ê.~ ~ .. i ~.~ .. ~.~. ~~. ~.0.* ~'~.~.'.~ ~",~. ~.'~ .. ~.:~;';~~~ ap~ ~ék~::: 
...• ~~~es.~~~~~~tS~:':o= ::~~r~:~ 
~o~t .. ~eJtYI~e;que l'aide soviétique et ses tecbni
ci~nC;.:~~ilï~er:orii pas. :.fuactiIs.La Chine à son 
t9~:r·!aÏ:t::~.0tr~s· ,et. ,p~ -dès experts_ Le pro
gr~. econo.lIi1qtle,la. Création· de ~ux routiers. la 
montée 'jïid,ùstiiêlle;.)~~Ï5sement de la foree élec· 

· !rÏ~~triijigatioD.·aes·~rres par la construction 
~-",~",--------, .. _ .. ,--. d~:::~~es~i:So~~~:~~~de-'-P«i~tS'·deprogrammes am-

bitieux desje'unesnationS àfricaiDeS par où vont 
pè~éy:-e!, Jes}nves~entS._. et la p~pagande. 

.Pie :xg.,.cODDais8aiidéjà œ,.;.« efforts insidieux II 

et prévoY!1i~l'action .dù «virus des divisions)). dt'~ 
fi, P~~;~~s »~des ,« peuples drëssés les' uns 
c~r.'f~. ~~s. ~reS »': 4es « faciles mirages » et des « S('

menc~s~,-evo,,!~~»: vé:ritahlès prophéties, qui corn· 
9'!~ncent, a se' ·reâliSer. . 

,::~~~,~$qi1~·.d'Ahique, inf~~ '~e' divers côtés. 
· ~rcnt ·J?~;qU~:::p.r:~.des . ~ pour éviter aUX 
. ~Ulle~. ~,tu~~~~::~th()~~.es le contact empoison-
~~Jlt.,de~:.~~e.~~. ~~eS~ soit en Afrique même. 

· SO.lt 1i~Jes> .U~ve:rSités européenneS. Us ont mis en 
.ga.~e.les "fi~~es contre le nUltérlalisnle athée et ~a 
p~sailce·-~~tiice,lèur ~Dseil}.ant de se défier 

......•...•.........• ··.;:P.r,~$.~:>fa:llacieuses du « -paradis-sur terre» 
:;:~,'.,.pi~~&pi#·: :.1éi.)lgitateurs. L'Action Catholique peut',' 
"·."~~~·â"J~~t~.:eg~fl~ur· . apporter une aide efficace et les 
~·:'~,,"leiol:.~t (!~:!:l~~:.J.O~ç .. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne ), 
~~'>t~~~::,:1:êi:it.soHaeformation, s'emploient depuis long
:::·::i~~;;.:.d~~Fl~. ~tres industriels africains, à pré-' 
. ~rv#;le1:p:,-S' camarades plus fuihles des imprudeJrees . 

fà.@~.:,4tt~onJeur s~gère comme un devoir collectif 
dàDs.,;r~~t de la classe des travailleurs. 

Le .TâciSme·et le patenuJisme. 

. '. . c- ~ :k i~cisme 'et .. .son timide co~ le paternalisme, 
.. "';~~:<):hffâit=;~~:IlçOup de tox:t à l'E~ afrj.œine en cer
, . ~.~oits. Le p;remier n'a plus la cote: li fa~t 

es~r' que les racb--tes disparaîtront de la terre afri
cah.e~.qoi do~t être l'arène de la charité totale. Le 

.' paternalisme ~ reçu de" rudes CQups: certaines tem
, pêtes).'ont sérieusement h~dicapé et bien d~ a~eux 

nousaémontrent que', malgré la bonne fOl dune 
. coDscience peut-être superficielle, de bonnes résolu
.4ti~~ ont ~té prises; mais là où l'avem: est ro~, ·il 
suhsiste~:.:dans_ .. un.eeuphorie qui 'entreaent les Illu-
siom.If Africain a une âme' fraîche et généreuse, un 
coeur tout neuf et qui ne demande qu'à aimer: ~orti 
par l~ .baptême du bain de terreur oÙ >ses ancetr~ 
ont . v~ pendant des siècles, OÙ lui-même a grandi, 
effr.ayé par les forces invisibles de la nature, par des 
croyanees ahsmdes aux esprits malveillants, aux c0-

lères des ancêtres eux-mêmes, maintenu dans cette 
afmœphère de. peur par les tabous n&mbreux e~ les 
sortilèges des sorciers, - libéré enfin et respIrant 
avec joie la joye~ atmosphère créée par la l&i 
d'.amom; -du ~ il a encore intactes toutes ses 
puissances d''3Ïmer • 

. Mais il faut savoir l'aimer. Si on l'aime pour lui· 
même, comme il est, comme il' se juge. co~e il 
Pense et comme il voit les choses, il sera facile de 
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;~,j;i~l:)~/:ni~#~,: .. e~tier~ . les, Èg1ise~ protestanres se sont 
;:Ç;I,:~Uiltip'li~;chactme ayant sa doctrine, sa consti~
·:t~'~;{p~o~c,~:~u ~hisée' que Po~ible)' et-' ' 
',~"~,~':#1iI:04es,.,:E.n Afrique" ~on en co~pte des mil· 
è"~1(~;;li~,:,n:,~:,es:t qui po:assent comme des champi~~ns, 
'}i' :)l~;le'S,gt1lD.de8 ,Plouies, et qui ,meurent p~e aussi 
, ";"'~t~lI1.8Î.$_:m;thon,nom}:)J;e persévèrent, 'avec UD n~m

'h~_'<~'c:varialde_ d'adhéreJ;tls. Les ethnologues se 
, .~.:riPs;à rétUde, de ce phénom~ne: Bohumil Ho
'~:~;-a~ès,-~e longue .eJllFlête sur les sectes d'Afri-

,'l!le;J)<#d..~taile, ,pouvait, ,attribuer leur naissance et 
, : lem.:>prospér!ité ,au .fait que les pasteurs et prédicants 
>' ,~ent l~ Africains et leu!:.. présentai~nt un 
';:'Chris~)n;ad.apté à leur ,vraie' nature .. 

,":Cél1eS"dri COngo Belge étaient to~tes d'origine 
protestante,hien qu'el!les recrutaient UDe partie de 

.lèors 'm~JDhres parmi les catholiques (cf. le cas du 
, , ,~derit Kasavubu) .. 

;Dr "le, même phénomène joUe maintenant sur le 
tronc. du ,Catholicisme. Si les CQngQlais ,Qnt trouvé 
asile ,dmJs le Kibangisme et autres sectes, des catho

" :,Jiques 'ont fondé en Rhodésie du Nord des soi-disant 
, : ... Eglises catho1iqt,res aIricain~. Au CongO' français" au 

-.' -'-'Gibon, ~'œpWilulènient ,Commence à se faire sentir. 
Ces, ~tes nouvelles sont à hasé de syncrétisme: Qn 
p~nd ou l~on.garde des pratiques cultuelles de no-, 
tre-_Liturgi~ mais on les mélange avec d'autres, nées 
dans le, cerveau des fOIidarenrs. Les dogmes eux
mêmes, sont altérés, à comme~cet: par celui de la 
Trinité: Dieu le Père reste en place, mais le Christ 
est ~mplacé .Pal: un Africain qui a perdu la vie plus 
o:n~oins proprement et que l'Qn honore comme 
rédempteur de sa race. 

Les' ethnologues ont questiQnné: les réponses sont 
les mêmes que celles recueillies par BQhumil Holas 
il y a dix ou quinze ans .. cc Les Pères n~US changent; 
nous ne no~ reconnaissons plus .Africains; il nQUS 
,faut un, Christianisme à nQtre niveau ». 
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i;;),:.:\~:~i';i,é81~~lÎll~ ;aiire:rtiss~~ïit .. ·~Nous avons peut-être 
;@~Iil~f~;:(pJ~;ii1.!~~i,Se ;:~st'·~çlièz' eH~~;au milieu de toua 

\p~~~ï~!~~;,i!.~~ ;~~l,",(~~I~~er;'~ùi'moeurs et coutu, 
.. èst·« irrémédiable-

+~:;'ii'è1tt~;lié{;Yà:)i;1'Ç;~r.t~!itl;;!f:;.~g~~j~ri~~.ùû'iié .ou à la .super.5-
-.première Encycli
,reproduire en mi&

~iOJ,i~,,fjJ.9tl~i~ibJBtl!)je:.;~ro:~8sê(:DatÎl'e··· etlious ne prenon~ 
ne réussit pas 

· .......... nu·· Nous oublions sur

missionnaire ou du 
doilt être de se 
de se détacher. 

'.' . . . . •....... ;' ........ . .renipêcherait d'ap-
. . .P~~.,}:~t~.c:,:.lOi,;: .. ;28i~:~hien,:~e:x:pr:\mée par le Pape 

.. -:l~i~'{XI1';.;::P~ de:'g,'~'d~,:.bleD. plus encore par la 
pèn.sé:e:~tla·:psyèhQll()'gîe que par ,sa vie matérielle. 
'l,A . L' • a. ame; axrlcaJDe... '. 
;<."L'e,sSaÏ;;dti: : Eranciscain Temples (La Philosophie 
BantOù~)'qui' :fut,:, ~OD. approuvé' officiellemen t pa r 
la:S..C~;':de.,:laPropagande, du moins chaudement 

·s~luê:Pn.: ·el!ê.;.et·'~lièrement pa'r le futur car-
'''''.:'-r.-, ... ~_ .. , .. _ .. _.,-~ .. . ~;dm8~~~um.tini;~iait.-inF.cess8~~moti.vé.par le spec

. tà.(;lê·d~;:YésUl4tS.SuPeffièîels·,()benus par un défaut 
d~àdàptaiiôi1JnteJ]éciueHè.,nest h.~en dépassé aujour
d~hui:;.;Pai:'l'all:teur 'lui.inême,pa:rce qu'il a pu ap
pro~onod.~(;~n· étude;:Saoonstmcti'On philosop hiqut' 
.8e;~tai'(,de8es études, trOp' pl'OlChes encore et 

...... . p~ ·a~:·".;~dapt~~ n,trouve, " maintenant que cette 
:,p~J08o.P:hië;l~:~~~ren:"~v~tail (et non plus par 
'}i;'è:<'!oreé;»):,iseule):tendance àtine vitalité pleint' 
et :;Ïntense~"-"-., à Wlèiécendié phy~ique ·et surtout 

. niÔ:ralê.par·iiLteractÎ9n ~es êtres humains, - enfin 
à'uIl~,ico~UDiOn "toujours plus profonde des homo 
mci!':en:ttei;e~ 
. : Qui "~~'V:~it OOmbien cette synthèse de r â Ille 
bantoue :du . centre . africain prépare les païens ~ll 

";' . m~sagedu .Rédempteur? Et lui~même ajoute qll JI 
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. voit lIÛeux' aujourd'hui 'qù autrefois la necesslte pour 
le~:prêtte,de':faire « jamaa », c~èst-à~dire.« fraterni-' 
te,>)"'aveé Chacune des âmes qui composent son trou
p~~u:;'Fili!d:une même Mère, la S~te Eglise,' nous 
#~"Sômînesenvoyés aù milieu d'euX que ·pour de
~cilir/d'aboriI semblable à eux san,s le péché, com
:il1.~Je~n'a Pas hésité à se faire semblable à nouS, 
sans: le péché," mais .-poUr porter nos péchés. et nous 
raCheter •. Le jour où tous,prêtres, frères, soeurs et 

. ~pôtres laïques, nOus aurons compris cette loi pre
mièré et indispensable, il n'y aura plus de sectes. 

',1 

CONCLUSION 

Nous nous sommes borné à évoquer les princi
paJI:JC problèmes et ceux-qui sont spéciaux à l'Afri
que. Il y en aurait' d'autres à citer: par exemple, 
le problème social, qui se fait et se fera plus angois· 
sant à mesure' que l'industrialisation du continent 
ntir sera poussée davantage. Mais ce problème, 
comme d'autres du r~te" se . résout par les mêmes . 
moyens que dans' tous. les pays du monde. Or ces 
moyens, nous en trouvons .partout l'énon~é et l'usa
ge pratique. Ses sous-problèmes, emploi, salaire, lo
gement· des ouvriers, assurances etc. trouvent leur 
solution à peu près identique à ceHe de nos mi
lieux miniers et industriels, moyennant peut-être 
quelques accommodements. -.- Quant aux questions 
intéressànt la famille, la polygamie, Je consentement 
libre lors du mariàge, les abus de la dOJ et du systè- . 
nie clanique' appelé « matriarcat », comme la tYran· 
nie du clan écrasant la fami:!le quand les patriarches 
exagèrent, elles relèvent de la Théologie morale, 
ainsi que les SlH'Vivances des superstitions tradition
nelles, le régime colonial a comlI!-enœ à battre en 
bx-eche ces abus et les noùveaux chefs procèdent dans 
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'~II~t:~::~~: :::': 
::;~%oûlèvêistimèn~"~ais,,il y:a ,bien des. , éléments 

"~,::",~i~I~xt;~~:~~~~t~t:~~~:Ef:ed:~ 
, ',i.~aP.~'>au:':~j~t;~deJ~, dev~ et l~ur rap~lle la 
PTIid,êîiœ];~~;::ôiêmetemps qué les enseignements de 
l'~~!~gïl~~'·,:"·'. , ' ,"" , 
: '" Aù;':,mO:Dde ·èlÛ,étie:n' d'ouvrir les, yeux sur cette 
li~~e;~gIfute'potir ,suim.' 'lés progrès de ces 235 

, milliô:Os/de:';fi:ères. humains et d'aider l'Eglise, com
m~~, de~~aitP.ie XIi, cOmme le demande aujour-

':~d~hm:l«;àli::;xXnL:, .d~' ~ociai:ions plus nombreuses. 
dessèoours,plus impo.rt;an~, des prières surtout pour 
que' le.' Saint-Esprit$OulHe encore sur l'Afrique le 
vent, .:Ilienfaisant qui' la .dirige' vers l'Eglise, et sur 
n~us ausSi, poUr que nouS ne soyons pas exposés 
à,oublier notre' devoir traternel. 
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, Sommaire 

II. ACTUALITÉ OBLATE 

L'Eglise catholique déploie dePUis plu
sieurs armées une activité intense, en 
faveur des missions de l'A mérique latine. 
Elle est surtout préoccupée par le man
que de prêtres sans l'apQStokt desquels 
ces immenses chrétientés végètent l.ame1v 
tablement. N OU$ présentons à nos lec
teurs deux articles lumineux sur des 
aspects particuliers de cette question. 
Le premier, dOnt l'auteur est le P.l!. 
Patrick LOWRY, missionnaire au BrésJ,l, 
fOUiTnit une explication historique du 
manque de prêtres et brosse un tableau 
de la situation aduelle au Brésil. Le 
sec&iuJ. arrticle~ dû à la plume du R.P. 
James ,,sULLIVAN, égaleme,tt miSsionnair~ 
au iilésil, relate à-larges traits, ~ histoire 
des Oblats en ce pays depuis quinze ans. 

On the occasion QI the 15th anniversary 
01 the O~late arriva/, in. Brazil (Sept. 
15, 1960)~ we pr.esent-twot;omplementar:r 
articles penned by members of tha.t m,tS

sion. « Tre Baule lor Brazil» by Fabher 
Patrick LoWRY (Suzœw~ explores the 
causes and effects of the c&untry' s dire 
lack of sufficient clergy. «,A MissioJUl.ry 
Gameo in Bram» by Father James E. 
SULLIVAN (Poços de Galdas), records the 
progress 01 the mÎS8i&n durin.g its first 
decade and a half. 
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THE, B~TTLE FOR BRAZIL 

J' ~IIISTORICAL BACKGROl'ND 

OF BuzlL's PRIEST SHORTAGE 

·~y:ar~:thèrè. ~o·few.pri~is in South America "?~ 
Why 'do .Pro~estant ministers outnumher priests by 

. three to 'one?7 Why do North American Non
oonfdr~sts hlandly call South America « a huge 
reHgiozts:· :vacuum» r Why' are the Catholic5, nearly 
one: ,huudred millionstrong,' nearly al! Catholic in 

.l;lam,e only?l 2 .Why- is the Church 50 weak in Bo
liyia,;:Peruc'and Brazil~l 2 Why are the Catholics of 
>~razU:tùnling .. over.tQ Protestantism at the rate of 
fiv~ hux:tdred a. day?7 

. We . thlnkwe can ,give the answers to aIl the 
<p;testioll8, hut the 1-eader must be willing to take 
a brief journev into history_ After readin~ the 
Chur~h's four-hUlldred year sa-d struggle a~ainst 
Sceptre and Siate,.one will be forced to the con
clusion that its present weak &tate is aIl 100 lo~ical. 

Here .·are the facts.12 Wi1lh the discoverv of South 
America~ .. aJimitless_field. sUddenly opened ~p for the 
Catholic countries of Spain and PortugaJ.1 Pope 
Al~ander VI, reèognising their rights of conqueE-t 
over the new ~ands, gave the West (Argentina, Chile. 
Peru, BO'livia, etc.) 10 the Spanish, and the East 
(Brazil) to the P!}rtuguese, entrusting 10 them hûth 
the evangeüsing of the new peoples.1 Pope Julius Il, 
the· succèssor of Alexander VI, expanded the rights 
and 'privileges .of the Spanish and Portuguese 
monarchs, among which was the p:ûvilege of naming 
aU candidates for ecclesiastical offices, and al5() the 
right to colleci the tithes traditionally paid 10 the 
Church hy the fajfhful.1 

. In practice, th~e rights, which to us toàay seeIll 
in "credible; gave· direct control of ecclesiastical affairs 
to the king.l: This was known as Royal Patronage; 

. and one way or another Royal Patronage wa" the 
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dea'th (knell of the Church in Latin-America. The 
control'of finances was removed from the hands ·of. 
théhishops, and the property of the Church was' 
alienated-and secularised.1 The hi~hop himself was 

L. s:uhject to the 1cing's good pleasure f~r his a~point
méntlc The Royal Council for Colomal Aff3J.rs was 
~t·up; which controlled the nutnher and assignment 
of :tirlssion'aries their faculties to preach and hear 
confessions d;tails of their voyagè, their" trave! 
all~wance ~and even specifying the chalice. for their 
Mass.l . An appointments in the new terntories ha~ 
to . he made with the approval of the viceroy or rus 
delegate.1 Suhsidies for chureh buiIding~ . and 
scliOOls, and for the actual maintenance of ~SSlOns, 
parishes -and cathedrals ( including SupervlslOn of 
building plans) came under the co~trol of the 
viceroy.l He could close or open panshes, ch~ge 
or exp and diocesan boundaries at his own ~p~ce. 
communication with Rome even in pUl-ely spIrItual 
reasons) The hishop was forbidden direct an~ .free 
communication with -Rome even in purely spmtual 

il matters suclI as the procuring of indults and 
dispensations.1 The Church was completely under 
lay controI,l absorhed by the State' a~d for aU 
practical purposes nationaHsed. A disaster of 
cataclvsmal dimensions for the Church! 
C~e the Protestant Reformation and the 

Council of Trent; and the great reform Po.Pt:, 
Pius V, suggested that a Papal Delegate he sent 
to South Ameriooa '10 implement the reform de
cÏsions of the Council of Trent, hut bis suggestion 
was not weill receivoo.1 The Spanish and Portuguese • 
thrones aIready had viceroys in South America, and 
rejected . the idea of double jurisdiction ... and 
the invasion of Royal Patronage rights.1 Philip li 
countered the suggestion of Pius V with the 
staggering request that the «Patriarchat~ of. the 
West Indies }) he established, with its own Patnarch 
appointed hy the king, sud that this Patriarch 
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w;olil~ m.âk~ '.' ,a1L,appoÙitments of bishops without 
. ~b.e~<·':reco~,::~:'tb.e Holy Sée, 'rendering the 
,p~~;,o.f.any·;pa~de1.egàte superfluous.1 Neith· 
~'suggeetiO!n;;:was\'~owed, .... but the· struggle was 

'. ,egun;~:a~;~the: Holy See~ was .determined to reoy· 
~8J:üse·theJ'Church· ona'pure1y ecclesiastical basis 
in:dependeiit: . of 1ay eontroL 1 

. ,'In,1622~ th~ . Congregation of Propagamla Fide 
wasf~'m.-~ed, and its first Secretary, Mgr. Francisco 
lng9li: ~-!:s: thefirst to write a eriticism of what 

. he:ooD8i~erec}the abuses of Royal Patronage « ". a 
Royal.y~c~ .' of b~th Spanish and Portuguese 
,P~o~g~·F.fdehad :bœn set up over which the 
:Vl.car~·ofc, Çhrist;,hàd'Do'control ... ». At a much 
1ater, ,date,';a papalllJDJlCio to the Spanish court 
observed that hefo1:md in the system of Royal 

. Patr~nage ' . and' Royal Vicariate a species of 
Angli'CBD 'supreinacy.l But .at no time however did 
th~ .Imperial Majœties expressly' reject ~pal 
authonty. (as was the case in England), but for 
aIl praetieal purposes the mentality and outlook 
were the ~~ as in the England of Henry VIII; 
the-'~~on:-'of-a--p&pait--rèpresentative in Latin 
Amenca, ; and the ,rejection of the modern methods 
of, ~Topagarula FUIe . in favour of the medieval 
methods of 'Royal Patronage had disastrous results 
f~ .• t!te Church.1 ProJHJBanda Fide ,aimed at estab-
1ishirig oB native' clergy and. a llJ8tive hierarchy 
cap~le of carrying on all the institutions of the 
Ch~eh; without' a native clergy the Church 
~epeDded on Spanish8nd Pcirtugnese help.l The 
t;une was not too far away whenr' Spain and Portugal 
woulda:bandon' ,an misSionary endeavours when it 
was mos!: needed, 'and the exÏsting missions in their 
v!1st 'temtory 'would fail 'to modernise with the 
tunes.1 ' 

:. Su?h was the bac1tground when the first mis· 
SlOnan;es came to Latin America; in S1roh circum-
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", 8taJÎces; one could not expect lasting and d~p 
effeCts.,~But besidesbeing tied to the ehariot-wh~l . 
of. Royal' Patronage, the first missionaries had 
otherobstacles to contend with in the vast new 
DiisSion:field.1 It was virgin 'soil in évery sense, 
hut'vUgin soil that was ro~ tough and unexplored. 
ThePadres from the Conventos ()f Spain and 
PortÙgal found themselves suddenly isolated in Ùle 

trackless jungles'of an unknown continent; the 
climal~ , was different; 1 living conditions wer~ 
primitive;: and the language of the native Indian 
was utterly bey()nd them.1 So utterly unintelligihle 
was the dialeet of each tribe that the valiant men 
ofGod had no alternative but to teach, the native 
SpàÏüsh aWl Portuguese. Let us trace the fortunes 
of the missioners -in the vast wildernesses of -, 

Brazil. 
'The }esuits arrived in Bahia in 1549,3 shortly 

afterwarœ opening a house i~ Rio de Janeiro. The 
Benedictines and the Carmelites came to Northem 
Brazil in 1850 and 1851,3 6 and the padres 

;j:. CopUJCkUws in 1611,3 6 an of whom established 
themselves on the northem coast bef()re pioneering ,__ . • S 6 
into Para Ceara Pemambueo and Amazoma. 
Despite tb~ diffi:ulties, great' progress was made, 
and the lndos began to see in the' missioners a 
sincere desire for their spiritual and materiaI 

welfare. 
But evil days for the infant Church were not far 

oH. Shortly after the arrivaI of the Fra,nciscanos, ~ e 
who up to n()w bad been chaptains on board sbip, 
the war began. A privare war. Warbetween the , 
Jesuits, in particular, ,and colonial V.I.P .s.6 The 
new ownel'S of Brazil discovered the value of sugar 
cane, and they needed labourers and slaves to w~rk 
the sugar cane fazendas.6 Obviously, the poor Dative 
Indian was the man to fnlfil this role, but the 

'Padres }esuitas had by n()W buil1. some kind of 
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;~(;li~~I~ri~~<,Werei;,.·giVÏllg.afair religions and civil 
.e4lU.C21tion~:t~>,the·tribes. oflndios, and courageously 
f~';to:1ei,.the~·.~eOplytesbe. carried off into the 
~~!s"t:,tYP~::,.o:f .,S1a.yerY.~ 80 .'great was the resistan~ 
'()f-:;Q:t~1f~ès:~n~F:tJie Indios to, the cruel lazeruIeiros 

, th~t':'(tlt~':::latte:r ... ~ere;. fo~' to import slaves frOID 

the:ea5t':.eoaSt of,Afrjéa.6 ' 

. >' .. Me~;hil~~ in~the.· political field, things were not 
going 'w~U·for' . Spain: and Portugal,. now in an un· 
happY'alliânce.6 The Low Countries were in revoIt 
againSt:Spain;EngliShadventurers were playing 
hàV()C'WÏth Spanish shipping On the high seas; and 

.. tothè:s~rise;::and.' astonismnent of the Portuguese 
··éOIQIiia~;;iJhe.:DUtéL ··inv~~ .. 1Uld captured Bahia.s 

Not,. until'1654 did the Portuguese . succeed in 
bringing t~eDutch traders into line and recapturing 
the no~em capital. 

At tbis. juncture, it may' not he too naïve to 
remarkthat Portugal was not too solicitous about 
the' 'sp:read' of the : Gœpeill of pea'ce.' B~ides, the 
Paulistas, . or Bœuleiranuis,6 who were venturing into 
the 'hinterland of South· Brazil, had discovered a 

.~w:::"ti'~spre":::~differeni .. -from.~-the .... treasure of the 
'Faith),inRio ·Grande· do. Sul and Minas Geraiss ... 
goldan& preci:ous· sthn~. The auri sacri lames swept 
the land like a typhoon, and the period of exploita. 
tion was ushered in with great pomp and fever. 

And yet the Church hatùed hravely on and 
. ~ou1d 'have succeeded heyond the wildes.t dreams 
.ha,d>no.t:the"'cruel malieioushlowfaMen6 in 1750.3 

T.he ]e$uitas· were the victims of the machinations 
of.. MasonrY,3 their schools, colleges:.and seminaries 
w;ereelosed, and hy 1755 not one Padre ]esuita. was 
left in Brazil.6 3 They were expelled en 11UlSse.3 

Apart from :religiol!,. the loss to Brazil was almost 

ineparabIe; nothingw.as done to ~ce the derelict 
schools and colleges, no system of education even 
thought of.6 Today, Brazil reaps the fruits with an 
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iliiterate'population of eighty per cent, in the 
intêrior, aild' seventy per cent in the coastal towns~4.5, 
But~niandoés not have to be a literary scholar to 
reà'1ise;that he is a servant or a slave. Although the 
slaveS - revolted and were crushed in Bahia;6 and 
although colonials revolted' and were crnshed in 
Minas Gerais,6 the day was to come, although 
distant, when the whole country would clamour fQr 
freedom. Sceptr~. and crown came tumhli~ dOVlD .. 
Napoleon was to lord it over Europe. The Portu· 
guese court Hed to Rio de Janeiro, but the end of 
the oldrégime was a hand.s . 

. John VI resigned an{! Brazil was declared an, 
ind~pendent cOnstitution al -monarchy under Pedro 
1 in 1822.6 Under Pedro 1 and Pedro Il, up to the 
declaration of the Republic in 1889, the. gteatest 
enemy of the Chur~h was Masonry, WhlCh even 
penetrated into the ranks of. the clergy, .som~ ?f 
wh'om were attracted. to· Masonry by its nabonalisuc 
dodrine hut were deceived by its real purpo~e.3 
One ,must understand these clerical lapses: educatIon 

,. b d h h f Roval .. : was at a very low eb ,- an t e ec oes o. . -
Pakona<te were still resounding' even in semInanes.

1 

The on: bright star that shon~ i~ the d~kness ~nd 
chaos was the estahlishing of dlplom.auc relauon-s 
with the Holy See under Emperor Do?,. Ped~o 1 
in 1830; the nrst nuncio, Arehhishop OstIm, arrlved 
in Rio de Janeiro the same year.1 lt was t?e 
beginning of better d·ays, although Masoury still 
continued to plagne the Church3 (the 1 T"."andad;S, 
or Church lay societies, were deeply lDfes~~, 
and anti-eleriea!lism was rampant even after BraZlI 
was declared a repuhlic1 in 1/889. But contact. was 
estahlished with the new (Cih·Spanish repu~lics» 
the nuncio in Rio de J anei/o,l and valuable infor· 

1 d·d f the mation was available ahout the can 1 ates or. 
episcopate. Eventually;. lb the South Amencan 
repuhlics negotiated 7ividually with the. Holy 

/ 
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See,:anc:l:~t1i~",hiera:rchy'was restored, with the right 
of",':n~:Qli~~~g;'hishops ,resel'Ved to Rome.! The 

,tr:;lIÎsitil?~;;:,p~riOd;,'fi.om ... monarchy 10 repuhlic in 
,S:P#Ili:Slt;::~.:tÏJi<:4J:ne.iicai'-hrought; so many difficulties 
for;;'.tJ:te(c{lh'urch,th.t"omyChU)"ch that' is built on 
a:rO!Ck:could~~ethEr storm.1 

- ~,-

i 
Il- .. THE ,PaOBLEM TODAY 

AND lTs En:NTUAL SOLUTION 

If the,reader is still with us, we will atlempt 
to answ~r, the ,questi.o~ proposed in the preceding 
~~";/'_" .; the pr~})~em, of, too few priests. There 

·;is·;::~~e:p,ri~rfoJ;'-.everysèyen thousand CathoIics in 
·'BiâZ:il.7·~'Tliere '8-refour"thousand secular priests 
- of who:nJ. twothousand four hundred are on the 

., active' ':misSion; the ~est of the eleven thousand 
prièsts are religious? of whom seventy-five per cent 
are esti'àngejros.7 Nearly all the secular priests are 
alone 'in hugé parishes; 10 their houses, especially 
outside the· big towns, are very poor!0 they have 
no U'llnsport, like cars or motorbikes; 10 their life is 

,ikIs~1ï~}~~r~:6i'~itr~~!v;:::O::.7 b~:n:a~e:; 
the religiolls is a Iittle better;' they live in commu
~ty . and the Order or Congregation helps the 
~8oIated groups, providing transport, etc., and hel p_ 
Ing in emergeooies.10 

There are diocesan seminaries and they are fairly 
full, but very few aspirants reach the priesthood.10 

Pai:~Dts~ll, encourage their boys 10 go to the 
semmaryl hecause there they will ~é well looked 
a~er and geta good seoondary edurcation, an educa
tion . ~at ,the parents couIc;! not pro vide because 
e~1Ica1ion, heyond primary school. is very expen
SIVe.

10 
,The - attraction therefore is free secQndan

schoo.ling7 The well-O'ff C~tht,]Iro mmiilies can afford 
to edueate their sons well, but it has yet to be 
put on record where the Sons of the rich have 
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'ever::come . to the aid of theChurch~lO Again, the 
priesth.-oo~js not understood; very. few have a clue, 
t6thè-: glory and office .of the pnesth~, ~use 
theY'"havenever und~mood the Cath-O'lic Faith a~~ 

. :'c' beeauseCatholic .schools are few and far between. 
\, c'ThiS· is' the tragedy .of Brazil. !here are ~~ 

Càtholic 'parochial free schools as ID England, 
tlievàSt ,majority of child:ren 'get t~ree hours 
schooimg daily with one haH-hour catechlsm weekly 
for four or five years.lO After tha t, they leave ~hool 
to work.~o Brazil has a population nearly elghty 

illi· t'45 per cent tera e. _ . 
Thereare twenty-three thousand Protestant' mlI~,

isteJ:1vinBrazil with churches,7 bibles, cars,9 heli-
9 ___ 1. 9 ., health 

oopte~ 9 motpr-lauDiChes, trUGA.s, lDl.SSlO'n . al 
-eentres,9 printing . presses, and unknown' financl 
resourees.7 They have everything except t~e 0 truth. 
Th f "';cal'~ virit homes dailyl and e more ana~ . .J r,,; 
they wet good result:s-,-ln the sense that a~~~ 
poor ignO'rant Catholics away from the. Ch~r . 
In many instances, the ignorant Catholic 18 left 

-$.' ,with a hiblelO which he cannot read, but worst 
still,. he will throw away an statues ~nd holy 
pictures10 and remain nothing. but a stnpld pa~~n. 
Why Protestants do this tO' Catholic commUDltles 
is a mystery; they exploit the ignorant, leave the~ 
devoid of the liWe faith have, and then comp~alD 
that Protestants are persecuted in La~ AmerIca. 

f 1Ii' 5 They DOW number about our ml on. 
A greater menace is Spiritism,7 9 which has 

fQrty-five thousand medinms,7 and an alleged .mem
bership .of len million. 5 7 It has a fierce ~p' on • 
the rieh,9 the poor' and the sick;9 attracbng the 
stupid rich because they' can hear goO'd news from 
the devil; 10 attracting the poor because t?ey are 
so ignorant and superstitious, and attrac~mg the 
sick heeause thev are toId that the contortions and 

- h 8 gpations .of the mad medium can cure t em. 
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,~:;',:y';>':>" ',' . , 
,,;,,' o,;.~~,::~;<;~te,;::of'aU, the,:Confœion, ignorance4 

:an(i::'~~~~~:! .. there i~:· an.elemènt ,of hope for the 
, ',,: ~hu~~~"~d; ~-,the':<people. , Brazil is a vast, rich, 

',,' ,,11!l~e.ve~6~~l '~~try., in '; ~y', ways resemhling the 
.u~tea':~~at~~'/~s~,],t 'was,'seventy y~ars ago. Colonies 
?f Spamm; ~ .Italians, • Germans,- AustrÏans. 'Russians 
~d,:;.'Ja.pan~e6 are 'helping to" develop a'nd enrich 
~~;"'nati'()n;:;oandwondedo:l' progres has heen made 
ID:;the.~. ',I,ast.',;·ten"-years.Bu·t "an nn' perau' cl . .' , ",.,.,' •. ' ve nee 15 

.sch()91s'"with 'a,' hettèr : system. ., of education. lO As 
,l."e.g~d~'.~e Chiu-chand' ilS lack priests: it is not 
~th~.~ere nU]]lerical increase in the cIregyl that will 

,.sP:~i;;~?~:,{~gap.tic,pro~leins~fadng the Church/ AIl 

~~ilr:~[h~;t~o~:~!ii,:t~ .~::~e~lo~:di~ 
that':w.oul~, riotmeana new Brazil, pulsating' with 
Gatholiclifespringing ,.from the fountain-head of 
th~ M!,stical Body; reaehing and strengthening fa
~ily ; hfe :and ,daily nourishing individual members 
of.,Jhe· Catholic communiiy.lO 

, It' ainfull '. 
15 P Y eVldent that the weakness of the 

~hurch is due, to Iack of orO'anised unifiecl effort 
ID th ed" ' ~ , 

'_'_. __ '..;'~,:.,_~_; __ u'C~~o~~a'Il.9., _~t~~tièal field.lo There 
,1sno,. suhstitilte for a. Catholic parochial sehool.l0 

S0n;te, ~ay, Brazil may have these precious nurseries' 
untIl [hen • one m'ust L - ti' Th d" .. '.. De pa ent. e outstan mg lav 
help that the Ch h" . ..., .. ' .. urc lS getbng at present seems 
toheth~ Legion of. Mary,lO which is eomparatively 
young~ere hutgrowïng9 at a very consoling rate.l0 

Two thlDgs. Brazil needs-time and grace. 

III - POSTSCRIPT 

, .l.t.,is very hard. to he 'ohjective and clear in 
. wntil!g. these ({ Brazil from Within» articles. One 
often gJ:~es. t~e wrong impression. 
f !razil )8.not aIl pciVerty. Rio de Janeiro is one :i 'ht e skword's mos.t heautiful cities, by d·ay and by 
gd ' yscrapers, modern tra,nsport and a verY 

mo ern and " 1 ' . orlgIna type of architecture. The salUe 
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'holds .for ,Belo 'Horizonte, Santos and Sâo.,Paulo. One 
'could '~, through the city of Sâo Paulo and , 

say it-w$ the richest 'city in the world. N orthern 
Br8zil is much the same. But yel, if one observes, 
~lDè'can-seé even in: Rio de Janeiro the awful poverty, 
'iiu.ts"shacks etc., where human beings have tri live. 
jSOni~"say dt is hard to 'get tacts) that eighty-five 
per: cent of the na!ion's wealth is in the hands of 
fi:Fteen 'per cent of the people. Anyway, it looks like 
that.The averagewage is very low, correspo~ding 
.to ··ahout one quarter of the average English wage. 
(Herethe average wage ,for a man is seven contos 
a'month-. fourteen pounds a month.) 
',Chùrches and seminaries are also being built. 
Th~n~wBasilica of Nossa Senhofa Aparecida. now 
nearly complete, is the 'world's largest (outside of 
St. Peter's, Rome), But as regards Catholic schools, 
parochial schools, the Church is far behind. Ali the 
private schools (mostly Catholic)" are paying schools. 
State secondary schools are free, but few can get 
in, because of too few places and a stiff entrance 
~amination. 
'. Gray's Elegy h~s one stanza which summarises 
Brâ.zi1~ « Blit Knowledge to their eyes her ancient 
page • . .» etc. 

1 Latin American Caili~n~ism'~rt No. 23, by W. J. 
Colem~ M.M. 1958. 

2 The Chimbote Report. '(Inter-American Catholic Action 
Week held in Lima, Peru, 1953. Clerical and Lay delegates 
of Latin-America-opinionsl. 

,3 Ecclesiastical' History of Brazil by Padre Heliodoro 
Pires: 1946. . 

-l Congresso de Municipios No. 5. Recife. Decemher 1959 . 
5 0 &-tado de Sao Paulo----èaily newspaper. 1958. 
ti Encyclopaedia Do Brasil. 1910. .' 
7 Clerical Conferences. Hierarchy ReJ)Qrts. 1958. 1959. 

1960. 
., Spiritism. By Fre Bonaventura, O.F.M., 1958. 

, 9 Legion of Mary ReJ)Qrts 1958. 
10 Personal observation. 1958. 1959. 1960. 
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, A'MisSIONARY CAMEO IN BRAZIL 
'< :,<I;~,:, 

'c\~In~pt~er;~fA945, the situati~n which faced 
·the·~tfoul:·,Am~r;i.can.Qblates 'of Mary Immaculate 

. to:'hegln;:their,;~9r~ in B~a~il, was in' the words of 
~~- Alvaro . Negromonte; sim ply 'this: « He who 
observes, ,c eyenalittle, the: religious movement of 
Brazileasily perceivesthat, our major problem5 
are the lack.of.clergy, the threat of Protestantism, 

, theendemic Spiritism and the de-Christianization 
of mora.1s .. ,The)ack 01 ~riests is perilous, 'and the 

. ,sitnapoJl"Js;;~~çavated, by"the fact that manv of 
the ÎuiiiShes' are nlore ,extensive than, diœeses in 

. _;._Eut.op..e ... The_~PrQt~~~t~~~~tratj9n,is org~nized by 
a strong and well financed propaganda, served by 
schools ( supported hy Catholics), or by missions 
strategieallY'located in places less assisted by the 
Cburch. The dissemination of Spiritism fails to 
impress' onIy those who do not with to see il; either 
they prefer to close -th~ir eyes to it, or they ha\'e 

, ::Ii~~s·:~~1the~~~~:~nf1è ~:r~te=r:Pt:~~ 
is heyond comment' it is reaching such extremes. 
Various are the causes of these evils, but the 
fundamental cause is religious ignorance... This i ~ 
the principal reason for the spiritual anemia of 
our peopie~ for the facility with which even pioll~ 
p~rsons faIl .~to the traps of heresy, for the social 
du;orders, for the 100Sening of morals, for the di. .... "o

lution of the family ... etc., etc.) (Revista Ecclesùz
stica Brasileiro, March, 1959, page 3).' 

This was the situation. Against fuis the Mission· 
ary Ohlates of Mary Immaculate joined their force" 
to those of the zea16us. Brazilian priests and other 
foreign missionaires to lahor for the re-Christiani· 
zation of the « greatest Catholic country in tht' 
world ». 
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l -:' DIVE~~iFIED W ORK OVER FIFTEEN y EARS 

'l'he ,p~ose of this short study is to explain 
what:tl:te Oblates of Mary Im.maculate have accomp-
IiShed _ dmmg these fust fifteen . y~ars. . .. 

The cenwr of the Oblate mISSIOns In Brazil IS . 
the large indus~al city of Sao Paulo. T.here w~~ 
founded a chapel and sehool for the ~nghish-spe~ 
. ' ·d.' f' the city The Amencan, Canadian mg res:t en..s o· .. t 
and·' English. families who work for vanous ID ~r-
national com-panies which have branches or aff:il
iations in Sao Paulo, now have the opportumty 
. " ", . full . h lite during the few to participl;lte ID a . , pans : '. .] d 

. hi h they may be in this foreign an. 
vearsmw c 'Cthli d 
Their children are given a thorough a 0 c e u~ 
cation through eight years of eleme~tary 5Choot 
and four years of high sehool., From thIS hea~quar
ters the activities of the. Oblate mission are duected 
bv the Vice-Provincial. .)2 

. These mission activities c.arried out by the .. 
il Ohlate Fathers and two Oblate Lay Brothers .~on~r~ 

varions' fields of the Apostolate. Among. these aCb.~I
ties w~ fi~d besides the English-speaking work thm 

. 'ul 'tion camp for you' • the CIty of Sao Pa 0, one vaca . il, 
.. .J high sch 1 etreàt-.... SIX .Braz -various weekend anu ooJ. r ~ . t 

ian parishes with a total po>pulation of approXl~a ~
l 80 000 souls two parish elementary sc 00, 
Y," , . 1 tw parish 
hundreds of weekly catechism c ass~ o. 
clinics 22 coffee plantations and a mmor ~ma~i 
- The parish of Vila Alpina js in a l~rge Jll. ustrla 

. SPI This pansh was section of the C1ty of ao au o. r 1 

founded hy the Ohlates in 1946. The first ~~ 
uscu a section of the F:ranciscan Sisters' no~~ate 
for a rectory and parish of6.'C'-c, while the nOVltiate 
chapel served for the parish .c~~ch. A temp~Js 
chnrch was hullt with an adJommg rectory. 

, h h will he the nP.TTD.anent pansh hall temporary c ure 1;'---;-. h . sed 
in the roture. The population of thIS pans Increa 
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.iapidljas.· more' . d .horthefu:.;futen.Ô'~f .. 1-e~re. p,~ople came from the 
; ,.... . ..... ,... .. r -o.' Ule country t k' cl nea h."f~·;·· .... ' ... ' •. ' .... ,': 0 wor In le 

..... , ,,,,,,;t;J/.. aetones. A· parish sc ho 1 '. 
tlm.'.'.èe.".'·.';"". '1 ... ' .. ,";;.-: ......... :.'. ····· .. ·h·' .:,., .... , 0 was started usina 

'. ::·D. ·.'u·:·.·(e:::i.;71c.}··t·ash·;::5:oop·''-:'li· '~;\~:'!l~.~~: :pl:ôvided ... hy the goverment
e 

, . ,LU . . e· yslca' f' ,..' . 
tieIn~lldo~" . "'uI " .~lC.~:n;slon, o.f . the parish and its 
"'." .>' ... :. ':'h''':;,.:. POP.' atiou,. llie. Oblates esta.blis· hed 
10lIS . c apels ··th· ..J:~' . . var-

P
"'a':: ··"'·h·.·F·· i., .. , ..... lD. .. ..... e .u.u:J:.

1 erent extremities of the 
. rIS. . or over'te .' .. li ' cared. foi<th."Cha nyears t e Am~ncan Oblates 

ihèiaie:no~seèst"ah'l~hls from.Vila Alpina. Today 
." ," . . . 18 ed panshes 'th h' pnests. The' . .' •. ', ':'. .' W1 t eu. own 

eIÏtIy': dividci1°n.~ . ~~rl~h ~f Vila Alpina is pres· 
. O'" .: ." . mto SIX separate' h Th 

: ~}:Ilt~ : Fàthers lah ..~ ~" ,. , pans es. ree 
.,' '.p .. , ........ ':'L" ... ' ... ''':d ... ,.' ... '.~.;.:''''''' .. ' .... 9,r ln. m ... e c.~.nter of the orl· ...... ·nal .·::'~S.l,lan :.,.'·caréfôt its4{j~OOO ·pe~ple. " ",. 

II'. MISSION LABORS BEAR GOOD FRUIT 

This pari~h is activ~l b' mentioned âb _;":.:J cam actmg the proble,u,; 
ove as ca~ by li' . 

The iparish now hoasts f r~ glOus Ignorance. 
chiaJ school with a th 0 a bea~tiful ~odern paro
under the "d'" ... ousand children ID attendan('e 

... chi· .. " '1 . .~e~pon of the Felician Sisters Cate-
sm c asseS"-are-' '. 'd . . 

P
an's'h'''' l'n ,'.' . -. OJ;gamze' by the priests of the 

. . . our own ' . h h 
P

ri.vate sc~- . l' . d paps sc 001 as weIl as in the 
. iCHOO un er the dir . 

can Sisters. and in th ection of th~ Franci~-
lo~ate~ within the ~ htw~ lal."ge public ~hool .. 
Vila Al' -. pans hnes. In the pansh of 
chil' . 'dr"enPma ~ore than seventy different classes nt 

recelve t h' childrèninih' ca ~chlsm classes each week. The 
IUnrih'pr~grame T1arls .school daily enjoy a. frp-e 
and .1':-,-.:. ... ..th· e ~ansh boasts of a 1yping school 

'.' ,C.1lIl1C:W1· . a doctor in regula' . 
nelY '.parishchurch b' •... . . r attendance. A 
pacity 'of 800'. ' .. eautifully deslgned with a ca· 

1 . th 18 On Ils way to completion 
n ano er extre ..... tt.v f S . o~eriwoOblat . _.J ~ ao Paulo we find the 

Parish 'iD Cid d e CIty panshes: Ow Lady of Hope 
in Interlagos': e D~t:; fand Saint Pancratius Parish 
.' re care or by the same pastor and. 
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. ~"tw,o curates. These two parishesare parts of the 

. o#gmallnterlagos parish of Saint Pancratius which' 
.the' .. ODlates founded in 1949 and whichtodav has 
b~:[t~divided into six independent parishes! 'From 

'1949 i until the division of the parishes in 1958, the 
Ob1àteseared ror these bairros without a real parish 
ce:ô.ter~' They provided parish activities for one of 
the ehaiPels 'and-treated the others as mi-ssion chap' 
els. They are' now estahlisht:d in Cidade Dutra, a 
de'vélopinent of some 2,000 homes for the worker& 
ofa pUblic utilities syndicate. Plans h~ve been mad~ 
for a complete parish center there. Church, rectory, 
convent~ schools and parish hall will be erected on 
'lana'-donatedhy the government. This land dona~ion 
is no~ being :6.nalized.. Until the tirst building of the 
paûsh center is ready for use, the parish activities 
are carried on from fadlities generously provided 
by thé above mentioned syndicate. In this building 
prC?vided by the syndicate, we have a parish church 

. whlch seats about two hundred persons, a parish 
ft office, rooms for religion cla&'es and a sm aller hall 

for parish meetings. An intensive catechÏ5m program 

'. is' --carried on in the. parish with the help of the 
Sisters of the Holy Cross. This year an Admission 
eourse has been established. This course is a govern
ment requisite for ente ring high sehool. The work 
in this parish -provides ample opportunity for combat. 
in:g Protestantism and Spiritism directly as these twO 

elements are strongly established in the area. 
In the city of Suzano, about an hour's ride from 

Sao Paulo, we find the fourth Oblate parish. When 
the Oblates took charge of this parish in 1940, it • 
had heen under the interdict for ten years due to 
a land problem hetween the people and the Chan' 
cery. The Oblates organized an intensive cate'chism 
course for the children during the schoo} vacation 
period. This course was taught by the Franciscan 
Sisters and is DOW administered by the Felician 
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Siste:rs~:I~:;19~9aparish ,hall was huilt to serve 
a:sthete:rnp~ra:ry ,churck The"three Fathers in this 
p~rish ,.:aI~~,a;d~ini&ier ,-to, eight ouÙying chapels, 
"th~'('~rthesti;bel:n.gY2:5 ,; k.ilometers away~ Catechism 
,efa~eS'";arec,~v,en:mthe v:ariouS publie seho~ls of the 
~a~sh., .T~~ actiVity of this parish has increased 
unng .the :past three, years .due to the construction 

of th.e newpaiish center which, will be ready for 
,U8e:'m August, of this' y.ear. This center is one 
buildin, '·d· . ., g ,prOVl mg a large chureh, a rectory, and a 
soc~aleenter whieh will be used as a temporarv 
pa!lshschooI. The building of the cliurch has bee~ 
done .. with·the full.. .- ~" f th , ';'.,,;' ,', . , ,co-pi!eratton 0 , ,e people of the 
p~rIsh.,Pansh:fiestashave heenconducted without 
f~11.everyweek for the past three years. Many pa
~Ishioners have donated of their professional services 
In the construction. Andall tbis reflects the notable 
development of a fine religious spirit among the 
people themselves as weIl as between the people 
and' their clergy. 

HI - CATHOLIC WELFARE WORK AND EnUCATIOi\" 
- " -" COME" TO THE MOUNTAINS 

The other two Ohl~te parishes are situated 
some 200 k!l0meters hom: Sao Paulo. These are in 
thlf ~ountainous coffee land in the State of Minas 
~rals. These are the parishes of St. Sebastian in 
Vila Crw;, a bairro of the city of Pocos de Caldas 
',and that of St. Rita in PalmeiTal. To tbis area wen~ 
·one Ohlatein 1946 to found a parish of what had 
bee.na chapel to the city parish. When the Oblates 

,arnved" there ,were in' this parish a smaU. church 
,and ~ctory. The parish school was immediately 
,estahlised in Il , Th .' sma rooms over a local drugstore. 
: 5tO~larIfoh n~w bas th:ee priests who care for the 
p . .people In the Vila, as weIl as the parish of 

" almelI"al and the 22 coffee plantations. The parlsh 
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scli(jôfhas its own ten-classroom buildillK5n which 
,'over "600 children attend classes under the direction 
:::',J(.:the' .• :Sisters'of the Holy Family. In this .sa~e 

;g-;:h.üi13:ing>âre 'adurlhlstered the o1ass~~f .AdmIsSIon 
'::: ,ànd', ttrst and seco~d years of the parlsh hlgh school. 

',}, A;;~ll~organizedparish clinic cares for the poor 
, of :ilié'·parish. A large auditorium is part of the 
, 'Schoilr htiilding and seves as a gymnasium for the 

teeiiiage -sports activities cond~cted ~y one. of the 
Fathers. The 22 coŒee plantatIons Wlth theu h~
dred~offamilies are served from Vila Cruz pansh. 
Each' « fazenda» has Mass at least once a month and 
catèChism classes_ are giyen regularly. Within th~ 
limits :'of,:the' parish .is located the _ Oblate ~~~e:s 

, Professional school which now has ëomplete IaCîlhies 
to train hoys in carpentry. 

IV - GROWTH 9F NATIVE CURGY 

The Ohlates have not' been blind to the fa~t 
that 'one of the main problems for the Church In 

BràZll has been the lack of sufficient clergy. T 0 

~ë'for the 55,000,000 Catholics in Brazil the~e .are 
onÎy 12'404 priests. halfê)f whom are foreign IIUSSlon
aries.' The United States has 34,563,651 Catholics 
and ';49 725 priests. Although faced with, a shortage 

, d' . f the of personnel and insufficient fun. s m ~ew '0 

varions apostolic works already l? t~eIr ca~e, the 
OhlàteS have riot delayed in begmnmg theu own 
Jnniorate, or minor seminary, to train Brazilian boys 
for, the priesthoOd as Obla1:es of Mary Immaculate. 

The seminary began in Sao Pau~o, in ~953, 
with three candidates. In 1956 a' small semInary 
was huilt' in Pocos de Caldas with a capacity for 
40 students. In these seven years the seminary w~rk 
has progressed. We noW have 36 students. rangmg 
from the Admission class through the thud !~ar 
of the classical course. This year the first Brazllian 
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$i~î'~è~'7~t;r,,:_ novitiate In the United 

':\,,;f#~,;~rc1;tof;:~ J'ear; theèonstruction will 

:'.':~~~~~~~~iI5c',~~=J.~~,,:seIWnary which will 

'.,:,:ÛJ:J,êj~t1:J,erfi~\d;(,)f:@tivity:' which has its place 
, ~iD.;.ili:~~:,()},l~ie, APost91a:i~': ~,Brazil is the vacation 
~~:e.~f~r.',Y~th~:Thi8· ,)g., si~atedin ,the mountains 
~tjv~D:, .. S~(, Paulo ,'and Rio" de Janeiro. The camp, 
PaiolGl"~d~;:.has. foUr,:.;c~pj.ng seasons each year: 

, ~ùrfug:,.Jçuary.cand ,February for boys" during July 
, ~m,.t~ ,,p~~.emb~r.;,for girls.· At. the camp, the Fathers 

, ~~~du~(:;~,r~~ts,:.Jor".ma.rried coUples during the 
··":&IiU:tli~ç.:r~,1.to1.idays~ ,as.~èU; as high school and 
'. prof~~îQ;târ group retreais during the non-camping 

sepsons. 

An theSè apostolic activities ... th~. effort to foster 
parish life,'. the intensive, catechetical instructions, 
the parochial school ~ystem, the work among youth, 
tlleefforts 10 train Brazilian Oblates, have heen the 
methods employedby the Oblates of Mary Immacu· 
la~e durii:tg, these fust fifteen years' in Brazil. With 
~~e .• ~eth~~ .".they hope ,that .they have helped. 
iïi-'S.ôliiê-SiDill-:-'wa.y, ~ toliarê:filiè"'solli tion of the tre' 
m~ndous prohlents which face the Church and her 
clergy .in Brazil. They know that these problems 
have· àHorded them ample opportunity to put ioto 
p~a'cticethe motto· whieh their Founder: Charle~ 
Joseph.: 'Eugene De Mazenod preseileted to them as 

an .. incentive for their zeal: ({ He has sent me to 
pr~~çh~~">Gt;8P~ to thepoor; the poor have the 
Gospel' prëâched to· them ». 
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P hilipn7J'Jp·<: -L'Eglise' caliholique aux r----; 
. doit faiTe face à rI slcun, croyance pTe
. .d~miTUUùe dans le district de SUlu. Jus~ 
qu'à"k demi.èTe guerre, ses aàhéTents 
111 exerçaient qu'une mince influence. f~~ 
d'intérêt de la part de, la. cksse. clin-

, la . il 1:,+ un. geante; mais dans smte, se 1'"' • 
rerwuveou puissant grâce à une orgam-. 

. de vue sation. complète tant (UL pOtr~t , 
matériel que spiri~, si bien qu'a fheu-

• - -n.l;"':,h,,~_ et so-Te actuelle la Sf,tuatron 1 ~~ • 

ciole de flskun constitr.re une force qm 
, "t J __ toutes les classes de la so-,pene Te ~ • 
. '.';; Sulu. C'est cette évolution ascen-

cz.e~ au . 7_ 1 
dmae. qlLe, décrû dans cet ~~ e 
R.P. Cuthbert Billman. du collège catho
lique de J 010. 

That Islam is the dominant religious creed in 
the province of SUilu is a &ct that needs D;0 de-

. th fir t osque was bullt on monstration_ Sm.ce e· s m ah 
the- island of Tawi.tawi in southern Suiu br M 

• ~ • • re-SniA:nlAoh times, Islam has been ~~~ m p r-- 1 . 
, the ' oD!ly accepted religion of the. Suluanos. t'. J.S 

1ilœ . ted f8m tbat dnrmg the centunes 
of = :".: the people were hound toge~er 
more by' theireommon cultural ~ ~cail lies 
than by their spiritual heritage. Histoncal researf 
bas reveailed that religi:on played a mJmmum ro e 

, t1..'- ,tn·1..~ iDt', 0 a unified whole. iDwelding ne DqJ 
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:";>,.1 i~>,;, .. ;: .•.. '. . '.' .... .: . 
:;/p~g;-~e . ~Dl:mediate pre-w~ years, the period 
··,we'?s-h:al1·);coDSide ·:h"· th' li . 

· .. ;...~i.·i'" .. r: •. e~,., ere was· ttlè evtdence 

,', '~~~~.~Wi;i~~ha!o~~:~ 
...... " ... ' , .. ~~, .lif~, othe Moro or mdeed: had mad 
. ~y~id~p'.~,.ôi" .·Ias~ft~ im" ;np';;~ hie , l'éli'."':""~' .. '. , .. ~" i r:&.~on even upon s .. ' " .~~~:,·JMe.·: T~eaw.rage., Suluano's religious life 

.:wa.s,Jiûûtedtoth . '!le .' , .. 

.~!~~~:,~~:~:~~P:~7':=ag~e t~: 
",~;"":,,,,;~:':a.. ce~moI,lly:,that;variéd from island to 
·!s.I~<~:~d:';Qftën·fr~~'harrl .. , b· . :6. i;';ÎI))t~so:itra.Qitionâl :MllBlhti~. ~ arn~ and nan y 

'.'" :~tjtt~!~~~·~·~~than-:: i~:~;;:~ 
~~~t~~'=u~~n::;:;: 

· .. ~~: ~~Jonty '. of thein:. were not!hing more than 
open: sheds'With·· tw' .' fur !dig1iÜy"ov~hà' •. a.. .0 or . ~foot w~ an~ a 
or' ni "a')~ Th . ~~ :roof. of .elthe~ galvanized Iron 
.... ':P"~:; : .. ,ere W8S." no furniture of any kind and 
oftenWe 'ontly' . '. f' )~....; " , ' ... d..'.} :, .. 7 ..... plece ~ re.l.L6.1.0US· eqwpment ln 

, __ ~:v:t .~~,~w~~, ~(~ptyg~line drum hung in one 
~~~r ·.··~~·1M~rV1ng~as-" a--b-eII- '10 calI- ·th· faithf 1 
\O. prayef.'Y ) , e U 

· The·ad"· .. , . ~tration of these mosques was in the 
hands of·:unans who. while sim 1 and 1"" . " '. "kn. pie re 19IOU~ 
m~:·. ~w: liule of the faith they professed. 
Furt'her~ore' they lacked the social status f . 
t· edl d 0 ce 

· ,O~lZ .. ~~. e~ in the commUnityand consequently 
'. ~Qn~ ~~ ,-m.e 'people., theyserved were under the 
ëdompletesocid . and: 'eéonomic domination of the 

lattis andwealthihad·· ' 
seldom/if. ". " er., ;ps,who were themselv~ 
th 

', .. ' ever ·seen . mthe mosque. Consequently 
elnfluence· of the 1.lD 1 li" d . .. . . . ang·was pure y re gIOUS an 

::~.~ff~8'1. :. SomEf: of theID, however, cO'uducted 
. ' that. were 8,t1tached to the larger anrl 

weal1lhier···· . ' ed a. hand mos~es. H~e once ·a wee~ they gather-
. fuI Of dementary school chIldren (rarely 
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. ~d iD attracting rthose Qi. the high
"artd îaught theJll the simpler precepts: 

.3'~;::o;f,1;b.e"iS~or'a. Ii,' . Il' few" Aràhi:c prayers (often without, 
';'~'.': be]llefit.~ ...·'tnmSbtion),and a 'rnild furrii of anti

U:b:risti-an' ':p~~àganda . 
. the most Jiotahie' featUrès of this period 

lack 'i;f interes1 on the part .of 
" class in' Islam as' such or in any 
,": ,~o.sque ~ctivity. ·TIÏis c1ass, oomposed of political 
- Ieadê1'S~' ed'ucators, la.wyers,· businessmen and land
,:",' owD .. ê~texercised their influence solely through 
........ th~ii.'c!tosen -fields. Rarely if ever, no ID;atter how 

, ... :,'stiông'1:b.eir will to power, did theycoIlSlder Islam 
:~~Cc~asL;~:.~, or bindi1llgforce between themselves 
'.' ." aiïd'their :Eollowers. And to their lack 'o-I interest 

in,'religion can he traœd in: some degree the 
simi1:ar lack of interest on the part of the lower 

'.. classeS~.- It is true tWt,t there were a few Suluan{)s 
", who,had been to the ~1igious sehools of the Near 

East and, had returned to do missionary work 
amC)ng' their own pe()pl~ but their influence was 
~ldom felt beyond the bounds of' the locality 

.' ~J:u~re . they setded. 
. Ii- Siimmary, it can be sa-id that: the influence 

.. 

oi' . Islâm upon the people of Sulu in the pre-war 
yem was weak. and ineffeetual. Some. individuals 
t:oOk ~hat advantage they could' from il, both 
spiritmrlly and m~terial:ly;' spiritually by drawing 
froni its symbols and limited religious exercises a 
certain.spiritual satisf~tion, and materiaily through 
IWlsque fees ·and sharing in the :6.nes impose~ by 
thereligious . agamti courts. Burt the bnlk of the 
peOple had no tangible share in any aspect of the 
re1igiOn' whatever and consequently the activity of 
their dailyliving was lit1Ile :affooted by it. They 
were ,untoUiChed by tlhe moral pri.Jiciples emanating 
from the moeque; thek knowledge of the trUe 
meaning of Islam or of the content of the Korau 
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they 

~8~~~1,~~f~~~%S!~~tJ.Y:;~Î11J:i,b,ItitWr factors 10 Islam 's 

~r,t.~~~~~:;":r:~Itè;;;;;of~~~4t8"o,f~~PFI~~~f~~~it '~UICh as the high 
·:.~"":~I~~':f~~;'1:im.,< .. u~I~~~ed:,~··;th;~e poverty of the 
01J~~r1r.atiron:klilow~ev4~L":" '.:, ,. ,', . class. Careful ,'. ~êsttt; mat the '~hief cause 

.. 9~:~Y, :'organization. There 

!~~;S'll~r(!rmJlciill.1'li":~Y~~~~rship, . either on the 
C,--,-A;- ,.·J~~:\~~t.;,.a.tt~pted to give 

'~;li~~~iz~i:;'-ari.d,;;ÛS!ntl;_~' . jjf;h.élonging to a highlv 
in'I, " 1 .'. gç~1lIp whieh would resuit 
roiceml reli . 1 a. ee~ of l!am.cipatiGn in a living, 
r~li .' '. . gIous ,b()dy~ .. C9DSeqUently the Islamic 
. ' ~o~,. I!Odr ,w;as not only li . 
md~ndeUt: "tg .'. sp t lD!tio as Many 

d
· '. " .. ' UnI ~ there ·were mosqu b re uced .. to-'<the ID' '_œ~-"-, __ l es, ut 

, ',' ~~LWU stalle deserihed _1-_, 

. ' :.JI0:'Vever; .. d . .~ 1!he '.. . avvve. 
. r~ollS" and .=. y~ smce the war, the 

__ ~ .' ",-",,-"-_:..;.;.J.. , 8tiaJtns of Islam - ..lerwe t 
• • a.:& ..... u.u::.uU01lB~ ~trà.i:iSfi .. _ ... ..:.'~ ..... __ . .:.... uuu n a 

~i . . ~. J ~' , ormi8uon; .~~ 10day ii is a liv-
. .. 'fl~ -:: . ~ . foree ,*at touches and d fini l' J~ u«1nees ·, e:v:ery:" dlass 0 '. • e. te y 

Slmnle SI' ~.;.i; '. f SOCIety m Sulu. One 
, :r . ~cant' blct . th 

«(Moro.» is.'~ d.ik- 18 at today the 'term 
by ,the .8pama~ the:~e.. Conferred on the Suluano 
as,. ·.si·....,;.;-I!..,..;.;.;.: th fi ep1,thet was formerly àccepted 

-- ~lU1g'" e ercel ind d 
aù,d ',;,~nti7Ch!rjstim', mi epen en~, <»urageous 
Today; hOwever:. . t .• 8pah of. the .native of Sulu. 
he~, . ~~~ ~- ',: ~ .' horred by the ~Wn~no and 
«,MUsli" ~ : .. bemg . ealIed a MusJ.hI4 for 
. , .!JD.» 'more·· --clearly d .. 1-p,rof~si~n,' .which· h . . enotes 1!lle. religio~ 
.~,d;:~egiâ:Ï1~.; . as, now captured hls interest 

. ·"fl,·8ti]:l:.~more jndieative of the O'I'owth fIl ' 
muence. ~hi Sulu" is the 'l~ge n~er ~ mS::;; 
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;0;:::';,:<C4j~rtrlreted siDce the \Var. These are large, expelisive 
:> '.' ..~~orated and are to he fou:n.d in every 

~~\~~Ë:t;:E;:~· 
:(i;:;::~i:e~ening prayer ritual. The largest and most 
... :.' ~wàye mo~que in Suln lS found .in Maimbung, 
:\."the:,:'ânci.ent seat of the sultans of Sulu. on the 'J-, 

.. ~>.-island~ .. of Jolo. If is apainted concrete edifice, 
" CQ~cted at the cost of P150,OOO. It is gaily and 

p!ofusely.deeorated botlh inside and out and has 
. ,. . " eight··. minarets of varying size. On the island of 

.. .siàsi; ~e' Mnslim Association is noW campaigning 
fOt:,::éR(!O.,OO.O to' huild a neW concx:ete mosque, With 

. a.ttaie4ed -dsassrooms, to replace the pres~nt large 
hut' iDJadequate wooden one. Ml sizable oom
munities DOW possess. rather expensive mosques 
that were constructed' since the war, usually with 
~ .. cement hase and a ~den upper strUcture, and 
paid 'for hy oommunity suhscription with mud~ of 

. the construction often aooomplished hy cooperative 
:f;)abor. . 

~The ·wooden mosque in Jolo is the largest of, 
ils ,kind in. the province, covering nearly one full 
.bloek. It is situated in the center of town facing 
:themmous Plaza Tulay. On Fridays it is crowded 
'aB day with worshippers, among them college and 
high-school students 'as well as adults of aM classes. 
Art noon on Fridays the loca;l radio station broad
'casts direct from the mosque <the Muslim surah, 
:which consists of prayers in both· AMbie and Tau 
· Sug, while hundreds of familles listen in andp,ray 
·along·.with the hadjis. Furtiher, .at seven each even- . 
· ing the same etation hroadcasts the regular mosque 
· prayer serviœ for the ·close of the day. The head 
'. of this xnosque is Hadji ·Usta.dz Radjae Yahihiya, 
. : w.ho. spenl four years· stndying in the M1,1Sli~ 

i'Chools of Pa1kistan and Egypt, speaks Arable 
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. ~ . 

•. ,~1i~n:p~r;*,â:'i$ e()nsider~ ~he outs~ding Islamic 
seholar':of"SUlu "" '. 
.,.:;~",E A. ,"', ,. . 

;',~':~~~~~ed' t~. eveu; ·'Jl!.osijue of ~y size that exists 
. ·ttMaY·''lD'''Suluis c ..• " Miùlim"SCh 1" Th sch 1, 
fi~1.~~::~~k~è:~ë;Y8;·:trl;aY··'.~nd ~~h ',' :;." Ko:n. 

~~~i/:~~:-:P;r.fu.~ès' ()f:morality based on Islamic 
,l\'r!;~~:;::.If,'",tlIe0.lJI~e·,j.s .fucated in a large 
c.o~~~tt··8J:td.~is,'wen-·attended Classes are held 
~ei:y·:~~a!~:.k~teDdi;o.;gW,esesChoOls are elementary 
a~hig-h:~s&t0ol:studen~.'youths not otherwise going 

·t,0 ~~oo,'laJ.14. even adù:ltiIn many of these mosque 
sc4?O~··,aze:;fo1uül teac~who studied in the 

.• ·.·~~~~:~:.~~()~,S.o~.Ind()nési~Od,·;Pakiatan and are 
"a~1qi~wl~gea/m'-the"êon:immrl~ "~d' . th: '. d. 

, • . ...... ',.,.... "~' ." '.J _~ e, surroun 
lDg:areas,',as' eJJÏmemMllSlims aiid schohrs The 

. ~oscIlJè' in . Jolo mam~, apprOp'riately, 'th; most 
famous' .nonte . 'f 1 . 
" . .'w. r 0 ~arnmg in' the province, the 

MadrasaSchool. Its deian and réctorÏs the afore
Ime~tioned.·'Hadji' Badj~e. 'Clas~ are held every 
aay-an~' under bis leadership the sludy is profound 
and senous. 

. ~1I11lhe~o~e,. undet: the, 1ea4ership of Hadji 
:Ra~Jae::,tn~~~th·cthe :-spiritetr'oooperation of J 010'8 

sOCIal and.CIV1é leaders"a n1lnlber of Islamic societies 
ha:ve.beenformed~ 'Chief aJlD.ongthem is the· Islamic 
,~ongress, a pro~wide org3.IiWation which began 
ID t~e ! d~ m.os~e wlhere ils meetings as weIl as 
themd1lCtlon .of itsofficers continue to he held. 
·Amo~.its,m.emb.ers are' nearly aD the recognized 
Mu,s1~ .•. ~ead~ ~f ~e. province. The outstanding 
~()ciùD' }l~~~~OUp is the lLaw ha Katigidlum (Light 
zn tlT.mess.). ':which" accor~~-- t' . ~+~ • li·' • • . '.. t1 " .' ~ G ......... cons tuuon 18 

s~~ ,.y,a~'~e:ligioÙ8societY, aIihough" its Seoondary 
;.~ 1:8 :SOOi~· Most of· i1s actirlties are mœque-
cent.er-ea~, Among the'-many M-_l!_- th . . 
•. ' ... ' ". . .W!>UlD. yOUi assocIa 

1i0J;lS. of: Jolo' the most no·tah1 • th Kni h f 
'1s1an1D w· .. . ". !le IS e« g ts 0 
, ;".. hieh 18 oomposed mo-stly of the sons of 
the 'morè" Pl'Oniùrent citizens' and: is strongly do-
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:hy' the .more influential liadjis who 

··m{)S({Ue • 
,j/"::(Whi1e:it~>m1JSt be ;admitted that there wa .. · 

.. :j.:'i'·)·l~<~·±'l:::·':·~:·' '. ··th· e nIIIrl .... f "':OO1e of the adult .. "~.utioar':S1UpOSe Gn· ~ - .... '" . 
',;r;··~.'f1·: "n"'·7.f'i.' :~;: of-1h.eSe societies, yet adherence tO' theDl' 

'.' :o,.e~- . .' .. f Isla that 
:~·~:;.P~QDjptêd .:Chlefly b~ the new spm.t 0' .' m a 

" me, sWéêping the provmce and by ~ desue for _ 
:':.'êlGser'ooOperatioD a~ong the Mumms themselve~. 
~/·:lû:-.:~ilf: muDicipalities of the province counterparts 
':.' ~f the"âhovemen1Iioned associations . are fo~d;and 
. ..... . - indi· t that ID those reports -"f:roo:il: the int8nor- ca e _ .. 
.. ~:. the; direction of th~ groups IS' even ~?r: 
... : ... '""'. . red ~1.. __ • th larger conunUDItIes . 

. ,,;;'.:~.Jllœque-cèiite . . 'UUUJl me. . . 
,'" ',.'" ....... "M fun' ~ d oommem.oratn .. " the { .. ,', .... , <":"On""tlie- us 'l.e&st ay ~. 
:~ .. ' .... M h ed ~1 the mO<.VTUe schools 
'è~·H~gua":of·· 0 amm recenuy, _ ""1- .• 

.; . and lslam,ic youth groups of J 010 an? the surround 
• . ~ . • cipalities demO'nstrated thelr strength and :::iv staging a hugè parade. around the town. 
'Twenty~t sizable groUlps participated. Ea:ch 
was co-mpoSed of both young men· and women, and 

_. 'hedh a 
each society or sc;hool was di.stingUlS . Y 
~ifo~ of a distinct color scheme. H~ading the 

-_ ........ -pàrade---werethe civic. politica1 and SOCl~ .lea~~. 
hoth . men and women, O'f aIl ~he mUDIcI~uilitIes 
represemed. The demonstrati,on was ~ly Impres-
. and _:~~.&:cant of the growmgpower of SIve very ~ . . 

Islam among the youth of the pro~ce... ._ 
. Over the tpast years many Muslim.. ~SSl?nane~ 

hava come to Sulu eï.ther on the IDV1ltlatI~n. of 
. had·· ~_ ... by foreign' Muslim aSSOCIatIons 

vanous . JIS o.r ""'...... . . tahlish. 
in 'Order to :renve religions fervor and to es ; 
often' for l, the first time, many of the Isla~l1c 
traditiGn~ of dress and social and re~ons bebaVlo:~ 
They have -always been weIl recelv~ and ha 
usually . sncceeded in convincing ,a fair percentage 
of their listeners toacœpt their teaching.s. A few 
years hack one of the immediate resu1~ of a 
rinssionary's -risit was that young girls and 'Women, 
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:·h<~.~~J~!~iX~êy;:;~~~~'amo~e, --look to wearing 
:::a/.~:ng~.· .. ~~.,.!eil,:':,elther· white or eolor~ that 

"··.C,""';';'· •. ' .'. • ... c9~p~~elY''' .OO!~~ .:,1Jh~.~ h.ead, .. neck and shoulders. 
. ; .' .: ~~ér:"it' jV~;:dtt.oiiP.=::the:.~iStaJ:Iœ ànd media lion 

',' of,.:Jliè@ê:, isame:,' niissiona:riéJF' "'-that· Alnlar UnJiversity 
'. ". "in', ,·€âito ';' has ".m~de;c· a stànding. offer of a free 

. ··,,~Il~,~~~::jio·/~~Y'~u8li~:, .. of . S~u· provided he 
.•.... <~~.}<~·~~:·:.[:~~~Ilrr;:··· ; sçh4i!;lsiic qualifiœ lions for 
'\;univ;~ty,·;w:orR~and'wi~,.pà.y,;his.own me to Cairo. 

.... . :;;;'i;()~~ers:·inSulli:;·:ha-\l:e ~ome 10 realize that 
.:' :f~l::·:!:1l1~::.#r~t'i:~e;;:iB,. genemtions Islam is being 

). ·:~~l~:i:â~!,:;~ 1o~e :in;·.th~~;~iri~ and social life of 

;··:::·':;··::·:·';;'·:;·:~~~~~t~~~~~~;:~;!:o~:li:fu~ tr::: 

.i:lD,c:l,;';;h:a!e\;come,;.,~o aclœowledge .the nécessity t}f 
·idenllifying·then:iSelves with. Islamic religious and 
s~ial:;aétivities lest';they'.cut themselves off frOID 

what ~ promises to he. the .most potent source -of 
communityactionin the province. 

'. " .. The. ·~oll' therefore· naturaJJ.y arises - what 
.....,-·ïha~··.'~e:en~e-·Speeffieo--c:caUse .. of: thîs resurgence of 

. Islâui..~·:;TJie·anSWer:.,I .helieve is to be found in 
·the.~ac.t. opposite·.of the cause of its pre-war 
ineŒectiyeness;,and that is organization. Today 

. Islam haS .. reacbed its present ~. in Sulu because 
. lof, an:ÏÎlt~lligént. and. highly. efficient organization 
.;.1h!1t..Jl.as;;heen· able. to revive t4e religions· creed t}f 
,;th,~.·lpe0p'l~. ,.ai:ta. .. at .the·S3m:e: tÏme to strengthen its 

. • .SOcial~:·8trueturè throughan appeal to the people's 
: ~nsè·; of~, '. cUlltJlral .. solidarity. The people ~f Sulu 

.. had" ;reached-,a ;;stage· where there ·w.as aImost a. 
-cO~lete lack: .·of. anys0cia4. cu:hura.l or religious 
!~:am«>-:D8 .them •. Over· the years .a sort of cultural 
diSU:qegration. hiad· set in.; and unless something was 

:,d.QD.e .abo~· itth~ was evident danger that, living 
on ,ahun«Jred widely sœttered islands as they did. 
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lose aU trace of. unit y and 

.. . th ];....;~. u' ~ seemed to . .... " 'J!.' of e re.LI.~us ...." 
"'::""he :the "-MIr to- weld them into one s~ng 
, ',"' ,~-' .~ .• ' :-i.: _.' The sten was taken, and outslde 
',' .proVlllClaJ. group. r . l ' 

'. '. '::~:. ' caRed in to lay a major ro e ln 
,. forces .. were. P d' . __ 1 1 la ic 
.,' . 1·' ~.' 'T:"'10 m' Sulu with the ua ItlOmu. S m . rea 19D,.·mg .-.u>lam . Arah 
.:.' .' 7 = .r .~~ and the nations of the . praCtices 01: .L:If5:.ry" _ .' 
.'; B~ . Il is 'diffreult 'b) determine just what con~l-

,.' . d' terms of adVlce. . 'bU'tion these nauons ma e III . 

'" ' ... d. ...... i"'..;o-.. ..... es to Islam in Suiu, but. there money an ~ .. LLUL.& :6. • d 
is aDiple proof thàt they made ·a de ~lte an 
mbsi.antiàlcontrihution. 
',_l, . .•.• ~_,' :!-,:', ,,:" .' 

~. -'-. 

. It has often been asked by visitor~ t:ô Sulu 
~heth~ ~this recent development will, alienate the 
M~b~ further from the central government at 
Manila. Win their inerea~ . TEiligïous fervor tend 

· '. ". L":'L '4f~te towards the centers of t9 .ma.Le. . Ulem graVl"", d lessen 
1 1 . • • the Near and Far East an $.lam1SJD m . . h' S 
~ '.' am for the ·national authorIty WlC .1S 0 

'.'. . . reg L'TL.,.",:....a..: ? W.ill it make them more stro~'L.: . \.iI.lJ:'.1lSILJ.an. ~ • t 
~:i'~ C;rthëii- ininority stéI!tuB Wlth. a conseqnen 

~ '." ' .. th ... ' f ebellion """"'''n~ whatever nse JD. e spll'lt 0 r ""e-. d" ? 
. . f th Christian Filipino .ua ltIon. ft}rms part 0 e these 

ODI history itse1f . of course, can answer 
· y .' B ~ tIn' ed study and doser obser-

<fllestlons. ut a con u. indi-
v1ition of Js.lami!e trends l~ Sulu May help. to of 
· '. h t ·.J':-""-ti" on bes the future blstory cate ln w a u.u.-"'" 
·ti~·, Muslim hrotliem. 
• !. ~ '; . 
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':<,1.11 •. '} (lÂLtÈlIE' ·PE. FA M III E 
.. -: .. :":~';":-

..... 

"~.' 'A:lb,ê.Îtt·"oupln 
.. ·(.88.~:I.58) .: 

. JJn~·:;~onialè du. 8iêè1e. 'dernier demandait à 
;Notre.:SèigDeUr-~:aû; oours·~d?1me apparition.: cc Qu' Q.f.-

tB1ulez~V6Us, MOli Jésus,pow-. faire ~de au 
m~e?~. U' l:r,û:futrepondu':cc l'attends que Ct> 
nambrè.·ae.·ooztx:qui' doi~'se donner à moi san..~ 
T~f3TVe;sOitComPte.t». . 

.A i~lli8iemS'reprises;Noire Saint Père le Pap" 
Piè~XiI./de .regT~t~nîémoire, tttappel à ces âme); 

. d'~lite qiii .. se'donnent à' Dieu sans' réserve dan~ 
l'Eglise' du .. silence.' Par . là; Je . Samt Père, a dit tou

···.cte·· .••. ·~;~·ycri~~n~~~fjù~~::~me#iüt'dàns··. la puissan~ 
mysteriêUse des~am~victimes qui s'imm~Ient daIDI 
lé ·.SlleDcè. et . dont Dièù seul connait tout le méritr 

• 
de letri-' sacrifice. . . 
.. ·Son . "sUÇœs8eur,glorieuseme~t régnant, Jean 

XXIII, .. viëD.t dé mettre au grând jour la grand .. 
v~eur de.l'aposto1:àt lCIaehé' d~ ces âmes choisi&>. 

. quand 'II affuUiê' dans SOn encycliqo~ du 29 juin 
der.Dier:. «que les douleursdi{ Corps.etde l'âme 
ne '. dèvienn:entpasseulement dès degrés qui leUT 
ptmnettentde s'élever vers la patIrie éterneUe. 

. 11UJis sertJent tiussi à exprer les fautes des autres, 
à procurer. le retolU!- au. sein de l'Egli:se de ceux 
qui l:9nt 11UJlhe;ureusement quittée et au triomphe 
tant désiré du nQmchrétien ». 

Eclairée par œs hautes co~idération émises par 
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, -tes repré-)Cjl~olti:e:&iigl-lJ.e.llr lui-même et par ses au,=,;- A th 
':' . de Sainte- ga e
}:jsen.tiûlts.: sur la t~rre~ notre ~roson , famille 

.} "aie de presenter. a ·n-otre . 
lIesioMtDm:s: a· a. J d P' Alliert TOUPIN. 

la personne u ere . 
. . . tim de :t'Eglise du silence 

:." "OM;!., une·, grand~ VIe e otre Sanatorium 
.: ' :. 'est 'e' +'em' te 'PIeusement dans n 59 ' 
'. -quI": S " • 19 apres 
~: ._.~de -Sa1itte-~gathe-des-~on~~;~~C:~ont la ~ valeur 
i . . trente ~es de crue es , r la science des .'< échà' e.·.à toute analyse tentee pa .. :" .;.pp 
, .huni31D$. . de lumière sur 
". .Essayons -de projeter un peu . 'à la 
...•.. ~iteexiste~ce héroïqu

1 
e, .~otale:en:h;::::m:ela di-

·_ .... ·./do~;de. -Dle~ dans e p us p 
~S#~:":;.ne· VcJonté; 

a vocation Ses; '·oTl.gines, son enfance ets , 

. . . ~ de l'Acadie le 13 févner 
,Né .dans laparol~. T ' t' d'Aurélie Per-

1891~ du mariage de LéVlS
f

' ~luI pmde e 14 enfants, dès 
1 h"" d'une amI e d' rier, e . ÙlUeme '} d . a tous les signes une 

r~ge le plus tendre" 1 onn 

fbtion hien marquee. _ il e plasai1 à célé-
"6n"-dit -'que dès le has age. " S • ch taient 

, de ses frères qUI an 
hrer ']a messe~ entoure f-t' solennelles de la 

. mme aux e es 
avec entraIn, co 1 marohe de sa vo-

.1 Ri ' pu entraver ·a .. ., d paroIsse. en na, H 't 'moin édIfie e 
cation, nous dit son frere lenn, e 

_.J!____ foyer pa·terne. tifs 
s-on e.lJ.([èUll;C au ", -tres et religieux na 

. On dit que les ve~r~ pre ;t heaucoup influen
de';;;aparoisse et du VOIsmage, on 11' de sa vocation, 

~ h dans la poursu e 
cé le- jeune omme . de son enfance, reve-
Parmi les heureux: souvenlr5

d 
Stanislas BRAULT. 

naient . souvent l~s nomsl'ah~é Joseph HÉBERT du 
O.M~I., de sa parOIsse, de

od
, 1 d diocèse d'Ottawa, 

d · rêtre m e e u Phi même en rolt, P J h DOZOIS et. de Mgr -
des pe' res Servule et osep, , 1 de Montréal, du 

V" general' lippe P.ERRI ER , Jca~re . . ue heaucoup d'au-
.. e de sa par01sse aInSI q v~"lnag 
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.', 

~~~;!f2:~~~~f!~lg~t;t:~ülil~' :; .. ' .': .. : cJ~éco~ primaire de 
........ ':·'hom~e en train 

.• .'. . . . . parmi les élèves 
. de::éSainte.Brigitte de Mon-

"."' .. ~".:: . 

rÔblaiJ; 'a' ,'. l'E' li ' 
rj~rir~:A"~'ôtJrê) n:;l;t"e.,~~;:' :',. ;,,,.~.:;., .~e g se de Sunt. 

. p~' ~te-= . une occasion pro-
favorISé rentrée d ' 

.ullrU'I~.lt~Jlllille- teIi'? u Jeune 
.::::;'j~~~Y~~~':~~~~~jl::~tr.nlvai;~euse - . Dans la' pour-
.·.~.~~JC~~@;c~~~t:;~~E~i~~~:~[~: .. ~": ': son honheur à . sen-ir :j . 'à"!" liSe . .. ' , ." ", ~, . : paroissiale. 

'qm~ cl . ~'" . 'Sanctuaire SOn 

.. ,'" , ,. ---::aurait-l'" " " e· JOIe a la 'pensée qu'un .' '} 
, . 'lJl8J.gtle hie if, Jour 1 

lui.~aus~i.la :Vi~time' UC"tr' .efm?uter à rautel ët d'offrir 
. OIS OIS S 't . 

que ce, bonheur. deViaÏt 1 . A' aln e, Ignorant encore 
~e"trentè"ans'de sa .. ..: ,~ ?~e ~avi, pendant plus 
1 ti' VIe:; rQ.l:Ult 'l'AJ'il "}' a· ~n~'per~mièllle ,'sur' 11: '1- .seNlt a immo-
. ";'c;';' un ut de douleurs, 

Le' '. :' . .," >,::!"1U!.J.r:zs~e, :m,pdèlé 
'--'~:-;A~'d~;trt"d;~~~;~~-c,,:i ';= '-'.~ .. 
·pr,ése. D.te,',.aù'J, unm sepe

d 
. re 0

190.9, Albert TOUPIN se 
- .. .." . rat: u Sacré-Coe '0 

~gr~d.' no:D:ilire. dè nou~ '.0 '!~? ttawa, . a\'ec 
portalt-~;déjà"<l'em" eaux -}UDIOnstes. Sa fie:ure 
nées I!Vàiènt·'(d .. ?)remte d'un sérieux que les ~ an-

ail
.. ;.. ..eja. commencé à . 

v . ~., .. e .. t, .. :1\.,';' """'e'n .. .'.n. . murlI' par le tra-,. '. .ta .. ,&' mexJ.OlL' '.' . ' tàit A , d 
c~~~ièl:e1}'j~;ftitl:"cach o+'.'d·

e ~ .,."' age·· e ~8 ans. Son 

qm
" ' .., .' . aI ... · eJae·,une 'cerf • "d"' 

.bili;~:~se;:,;:'manif~téra,.:pIÙs "':tàriÏ:d .... _~e ùm.I 1 te 
" . tes.c·Ce~te;,lu~e:, 'Ud . .evan.~ es respon:, a
C()p.trè:".cette'la':.Ll'';''~d . evm. ·SOuteIUr toue sa vie. 
., . . .tU~ .. e son ,. 
san.S:~~i ~ur'eli .;.e..:! __ ... ·.·ca.r~e~e; va le miner 
mort'.,;,. " .1.~ . une· VIdime jusqu" 1 
" A~"".':; ,.; ';.- ,,' a a 
.- .. .. Jl1I1lO:r~t, .. H va pa . 

ses . études ,avec ... ~;..., rco11I'!lr tout le ~ycIe de 
l.-=nL_. . ~,. nOn pas t ' ~;ta1ents ' . . ant a cause de se-

. que . par·' 'UD.traV'ail ·soutenu . s.an~ 
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, \" 

à . la tâche, nous· disent-ses campa-. 

;ojts~'iililieÏ' d' ;'.la compagirie du jeune Albert, car 
joye~ et d'une finesse d'esprit re

'se permet . les ta.quineries de bon aloi, 
;';;)SaJ!IS.,"~m2lis" blesser la charité_ TI n'a ni goût ni 

; 'le sport. S~il y pr~nd par~ c'est bien 
'âceOmod~. ses confrères que par goût na-

lés: premières années de~es études, on re
,.m~~ : ch~ le jeune Albert· une heureusè mémoire 

.cSeryii·.'par un esprit d'ohservation subtil qui le 
O:<prl:t .h~Jiéficier largement de ra':mhianœ de son mi
-c~:C;lièû~;,k:'~ienànt toujours à' l'arrière~plan, tout en 
'.; ..exênjànt·dÏsCrètement une heureuse' in-Eluence sur 
. . -SoIt entourage. 

Le noviCe a:ttaché à sa vocation 

.rlinioriste plein de promesses, le Frère TOUPIN 

, .donne:les mêmes espérances llès ~m entrée au novi
~~al dè-Yil1e LaSalle, le 1er août 1914. Pas la moin-

--'--dre-~tàtion n'eSt soulignée au cours de son an
née 4e probation dans la poursui~e de sa vocation. 
Ori:-~tmême qu'un de ses frères' novices lui doit ;;a 

persévérance dans la Congrégation. Le cas n~est 
peut-être pas isol~ si on en juge par' l'apostolat 
que le . frère TOUPIN a exercé d~ la suite. dans 
les -divers milieox où l'obéissance l'a destiné. 

Au noviciat comme' au juniorat, son influence 
se fàit sentir partout, à cause de son. caractère jo: 
vi~: son . .entrain en récréation et la grande Ghari le 
qu"il::d~ploie pour tous et chacun de ses frères~ Sa 
foi et 'sa piété s'accentuent dans la solitude du no
viciat à mesure qu'il prend contact avec la vie de 
notre Vénére Fondateur et celle des vétérans de 
~otre famille religieuse. TI aimait. à rappeler le sou
venir de son année de probation. Quinze ans plus 
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.. )!,~ir~;~~t,1!":;"=U ;:: ;ini,::ême. sr 
:. ,~:~',:')~~~~tl~~~,;:'~~\~~,~~~~~~;',~ne,devra S:i: ~': 

" '", l;ç:~ç~~j~~:',,~~tie .~~atIn:~~hêi-e "si' vivifiante pour 
.,'~~~:::~;~:i?I?~~".q:ue,'·Je>Frêre ' TOUPIN émet ses 
:premlexs',v.oeux'le····de ....... ·· a' ouA't' 1915 ' .' fi 

. " :':.:--"":."/ .;:~'. '<' -'.,,, '. ::'" :u.A ;. qw mettent n 

.~~.~P;~~'!l~~ .,~~;:;pr~~'~~~~ et,',ouvrent les portes à 
.~Cf;:p-:.~~;i1ouye!le;ae'aixanlrées de formation reJi· 
.. ·gte.us,e,~et::';8,àcèrootale.,' Quelle ttanSf f 

core -'··'·:';·'·'·h:'·;.· .~. !." ',. : - orma Ion va en· 
0'. ", .:s..:~~~r , ~e~ l~Jeune' .oblat! 

,~;;i#fj:~li!:fi1°~ .. . 
sediastiqu' ·~si"eqw." ~adsolrt~e6nnt fd~J;tap~r~ee des Jeunes 

". :. , '. '~'. ....., u nOVICIat au cours ûU 
J;D.OIS d aout ceux-la ~nt " 1 . , ',.," , "~ envoyes a a malso.n de 

. ~c~:p~~~ de la« Bl.an.p~ )~, . pour y pa.sser quel
q '. ,.,J.°urs, • avant la retraIte annuelle d·u d';;but de,,'se th· ,'. . \ '<' 

·,··'fetp. ,r,e. lm, eu. Je. honheur de recevo.ir ce 
. groupe.,de rannée d ttè 'T . . . 'il] .~'; . .,,, u. re ,OU!,IN. Je me SOUVIens 

,qu:.~ etaIent nombreux et } ........ d . P . 
. '.L.·'~' ". ,'. '."":"::., ... ,,,: . ", ... ' ,p ..... .u&., e VIe. arDU ces 

~~O":1 ... ·~ .. "'-:'-_ .. · .. -.·c-..... ,·,_.~~-:'::-:-~.lL:J:~nnu~.:o ~-j~e:~lbert- ~TOUPIN d'autre . 
. ' . • fO;ts, '·avec, son ct' .. '. 1 .. .. . 

' .. " dépwaient"J' ~m::1:S~o' Jrno.Vles~ d' ,.ses
I 

i tah~~nes qUI n~ 
. . ..' "1'" .''; ~.... . .1l..... e a,e ante mais auSSi 
. ~v~e,'~n~ d'-un :r~ligieux au sortir d;une solide 

annee.depr.ohation p' d . , , , .' ,.... .' .• ' ..arnu tant _ e qualites si pre-
CIeuses ,.pour la vie de la ' 
chez 1

· ',: . . '.,.. . . communaute, on remarque 
e Jeune frere un tim· • ..J~. ,. • . ..... ." '. e· I1.Utté,:.quI se tradUIra 

pIus, .. tard nar 'une cert . .' d .... :.' , ..•.. r.:... ' ..... , .. 8lUle' craInte evant les re~' 
po~abi1ités.. .' .. , '. ~ 

S 
. P~ild,~t .~~ ,six ,~ d'é~es a'u Scolasu'cat 

. ain;t-Josf-.nh 1 . F' . T' , . 
ar .. -.~ ': e. .~ere, OPPIN, se ,fera remarquer 

p. son:~p~lt v,if,: S6n. généreux effort 'au travail et 
so.n application à t.,+ 1 A h ' fi' . ,' .. o. ...... es ~ ta'C es qui' lui étaient 
C6n ees.·;· ,S6n a~6 d l" d 
S t ,'," h" ....... ur e etu e, ses talents et sa 
an e. ,ro uste, lui . pe' d" . 
l ";' -", .':' . rmIrent OCCuper touJours une 

pace dh6nneur ' d . . en' ses etu es. Nous avons tou. 
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:.li~~,~qué, et àvee quelle édification, la cha· 
: ;~~t,e:;'etl."dévoueù1ent du Père TOUPIN pour ses frè
tieS;':surtollt pour les plus jeunes et ceux· qui étaient 
·,ricrt;itnes -'dè 'l'épreuve. n en sera de même toute 
0:8&" ;Vie. ' . 
~;,>';Hêtireuses . furent les années de sco.lasticat 'Pour 
"~:·èh.êrfrère, dans son acheminement vers les som

·.·~D1.ets:'â:e·'sa vocation dé prêtr~ Oblat de Marie Im
'-:)ilacWée. Après seS voeux perpétuels qu'il émet le 
:~&septel:nihre 1918, o.n le Vo.it faire ascension: de la 
:Mo~~e sainte, par l'ordination au sous-diaconat 
.Je 8 juin 1919 et au diaconat en septembre de la 

,. 'même année. C'est le 18 décembre 1920, qu'il reço.it 
"\les, mains de Monseigneur Hugues GAUTHIER, Ar
"êhevêque d'Ottawa, la prêtrise qui·lui permettra dès 

-l'année suivante, à la .fin' de ses étud~ d'aller 
.~ptendi'e Place parmi les vétémns de l'ap~lat, rêve 
de sa jeunesse qu'il va enfin réaliser dans to.ute 
sa plénitude . 

Le'jninistère et les oeuvres sociales 

Cest dans la iparoisse de No.tre-Dame' de Hull 
que le Père To'uPIN devait o.ffrir les prémices de 
son . apostolat, dans le ministère paro.issial et au 
service des 6euvres sociales, eD grand honneur en cet 

. endroit. Nous avons été intimement unis dans ce 
dmwle domaine. Nous étions to.US les deux vicaires 

-dans la paroisse et no.ns no.~ partagio.ns les 6euvres 
'sociales de la vine, d6nt' plusieurs avaient· Po.ur 
objeCtif tout le dio.cèse d'Ottawa. L'oeuvre des syn- . 
dicats catholiques venait en ,premier lieu. . ' . 
. C'est 'enno.us dévouant ensemble danS ce double 
ministère . que j? ai pris pleinement contact avec la 
belle âme, a'Po.stolique du ·Père TouPIN. D'autre 
part, selon l'impressi~n que j'avais eu de loi. au 
jnniora1et-. au soolastieat, j'ai éu la preuve tangIble 
que' Je 'Père avait ].a peur des responsabilités. Mais 

··'1 l 
.' 
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êo;nhie~: " .'. , ...' "'. ........... precieux.' etait-II dans les . d · d "l~> .:' .... ".:" '.' '. servIces ren us 
: ... ~~';;;; .. :;~~~; .et:1eministère en restant au seco d 

.. ;PBa!l,:·?,(tétait'.un . e.:c 'œeill .... . n d:Uî1' ';. "f"· .~. ".~ _.,~er, aUJ~ment sur et 
,î~'~::::<' ~~~~ .. quand. il. s'agissait de pousser 

. a~. â .. laction. len''Oubliera'' . 1"d 
~puissante.. 'il" .. ": 1 Jamais al e 

1 
".:;: .... qu . m;aprpdiguee durant les gre'v""" et 

es' contre- ,. ., "" 
~':;' •..... ~V~, .. SI fréqu~ntes et si compliquées 
_:pre~.-:-,~apr~mlere . guelTe mondiale. 5 b Il f mation a . '.' .' a e eor

'.. ':" .... .ux. o~v~s .so:ci:ale.s, commenœe dès son seo-
.~~ti:at: :~n;?t bien~ôt 'un hG~me d'oeuvre averti, 
...... Il.:} ~xpe:pencc en fera un apoAtre d ., valeur. ". e prem tere 
. ,.:' ~-,';... .,~ . ~": '.,: -, " ... 

"·",:<,~,,,:\,"~;"'C"".l.···:,":"','A,' .' ' .•. _,.,,.-...... ~ .. 
·.··~h:.J·/··:<.~j~e.t;ll~qua;lit~s. nous font voir en lui un 

:omme de l',., . " ., 
'1' _. • .... .m~stere fort appreCle dans toute" leè 
c~sesdel" ." 1: . ' . d""') , al ~ete... '1. excelle comme catéchiste 
"",~~ . es eco. es. Les Frères et les 50 ' d . sa fine' ch .; J • • eurs . a muent 

t' d' 1" .~;SY . ~logIe dans la' fOl':qlation des enfant~ 
. e .. e a,Jeunesse. De là ' d .' · de l'a .. t --1 ' son sueces ans la duectiOn 

van -gaTIle et d l'A .. 
th 

Jo! . e SSOCÜltion de la jeun~~ 
ca ollque comme d • .' . ans toutes les oeuvres confi~e~ 
a ses SOins. 

· __ .. ; On dit mile 1 fid "li ' . ractêristi--. '1-7-- ~a.':C ..... ~,J:è . ~u_ ~nfesslOnal. ~t la ca-
hI ... , .. que du b()~p'aate:u.r. Dieu seul salt les abso-

· ' .• ti'QJ.lS ·q:qe 'le Père TOUPIN a dis"-!·L-ee' 'd 1 . .• ...... t.ClVU S pres e a 
pPr~!}. ~'entrée .. à Notre-Dame de Hull 5 t '1 
P

ass t . . . ouven 1 
" . ~ ~ ID,lBmt quand il sortait de ces ' . 10 es ~ , . . , ' . seances a lL.<:SI 
,.~ .... qq ~pU1santes. C etait comme un triomphe 
po-qr.;IJui .. quand le -Iendem"'''' il d' . visibl.. . '. . . -.&U, . lsalt avec l1ne 
"'Pl";;;~ .e;,~~. ~iaçtion: «Hie!", jai confessé presque S(W$ 

.r.~ acJ.e.}usqu' , ...' "'.~"3·'I· 'd""" ' . . ,a.,pres mJ1U.Ut ». Heureux. était-iL le 
matin u premIer ndredi d . 't dir ,'" . ve u mOls, quand il pou-
~<8~ '. e a ses confrè . r' . 
/

. • !} • •... ' ."" r~ '.« al eu le tem.ps de con-
~ tous' mes gens --_.. la d . "' 
.' "-.. , " .. ".. .' . ~!,_w. erruere messe li Le 

munstere 'étai·· . . . "il' ".' ,..,,-f: "'. t J!qI!als .. tro.p .aetif pOUT lui tant 
aVaIt soif des A...- '.. • 

i:,~S. au·~alD.~ •. ' :',' .. 
d 

. . p ... IL ."avfle~t tOl1Jours la premlere place 
.. ~ son.,~? ·d'.a ~tre' Q .... . ... , " ", . d':' . ,~.:\\!~~ .. ,', :~. '.. ue de nns Je lm falsa~ 
part e certaI .-., ch . .. " Des ~lseres ez les familles OuVTler~ 
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"a~ prises avec les graves problèmes de la, vie quo
... tidienne. Tout étp.u, H écoutait ces récits, souvent les 

. larmeS," aux YeJIX et Suggérait sur le champ les mo
yens'deseoouriT tant de maIhem-eux . 
, j;\Dans, ses cont<8cts avec les familles nombreuses 

de son . quartier, il était toujours impressionné de 
l'esprit .dè:BaCrifice de ces foyers où la religion était 
èn'honneur_ TI ne manquait pas de souligner l'at
tention t'Oule spéciaJ.e que la divine ProVidence por
te à ses :familles, heureuses même au milieu des 
éprelives qu'eUes acceptent généreusement comme 
venant de Dieu . 

Son c amour p'OlD: la jeun~e et ses contacts fa· 
ciles~vec.1:0US".ront bientôt désigné à l'attention de 
ses supérièurs. A peine arrivé dans la paroisse, on 
lui confie la direction de la Congrégation des jeunes 
gens et. du cercle Reboul de l'A.C.l.C., fondé t'tn 
1920 et le premier dans la paroi~ de Notre-Dame. 
Vexpérie~ lui a fait vo~r bientôt la prochaine 
décadence de ces oeuvres de jeunesse par le fléchisSf"
~nt de l'esprit de famille, dont les parents, pour 
lllil'grand nombre, ne sont plus à la hauteur de leur 
snb~~, JDj.ssion. 

De ces quelques lignes su.r le ministère du Père 
TOUPIN à Notre-Dame de Hull, on peut conclure 
que durant son stage de plus de trois années dans 
cette paroisse, le jeune Oblat a réalisé pleinemelllt 
son idéal et a fait des heureux partout où il a 
exercé son ministère. Il devra bientôt abandonner ses 
rêves et ses projets les plus chers et s'acheminer 
courageusement sur la voie du calvaire dans la 
grande mission de victime dans rEglise du silence. 
à la suite du divin Maitre en endurant avec une 
patience 'qui touche à rhéroisme les plus cruelles 
souffrances sans jamais se plaindre, pour la cause 
du Christ et la plus grande édification de ses frè
res. Ici nous entroDS dans les profondeurs des se
crê~ ,de Dieu qui façonne les ames sel:on ses éter-
Dels desseins. 
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u~Pôtt';.;~:me " ' 
,," "" - .~ . ' .. :~~ .. " . . 

',' ,",::Au,';~~tem~ ,de, 1925,'~une obédience dirige le 
Pere.~ouPlNvers:la vine·de'.Prinœ Albert, en Al
~~a..:Lê\.:«P6tTiotë» 'a,besoin d'un directeUr-ad
jC)ÏJ1t:~t':o#~fait' ,deS ,'~ aU!près du Provindal 
de:l~t:p,(n~r;,obtenirUD homme qualifié pour la 
foDCtion.Le: ,'Pere TOUPIN' 'avait- de grandes qualité5 
~,.,l~':reeoJmnandaient à ·l'oeuvre importante du 
J0Umali.sDie~ 'Son èxpérieD!OO ,de trois ans au minis-

,tère"paroissial et aux oeuvres sociales de Notre
Dll11le de Hull l'avait prép~é à cette fonction. Sa 
p8yc~~I~e'"af&née,ElOD,' esprIt d'observation tou
jc)fu.'j':,oo"êvêü;" serVi'par une plume alerte aurait 
pufaUedu,'Père:TouPIN avec le temps un rédacteur 
depremièrevaléur. Mais eooore là, on n'avait pas 
t-;nu 'coDI;Pte de 8a peUr dey.ant toute responsahili
~ A la seUle pensée qu'iJ devait entrer en lutte 
cOntre" des adversaires de toutes &orles, faire face 
au 'public, diriger les courants d'idées et riposter 
contre les attaques souvent acerbes, à cette seule 
~é~,dîs-je; il se sentait écrasé sous un formi
dable f8Meau 'qui le Dût hors de lUi;.même. I.e& 
iDsomnies se multiplient j et tout son système est 
éb~ , 

'n était à la besogne à peine depuis cinq mois. 
qùand il fut obligé de demander son rappel à sa 
prov~ce d'origine. 1i1 noUs arrive à l'automne de 
1925 tout à fait ',déprimé, ne voyant plus d'issue 
,~ Sa. ~nibl~ situation que dans l'abandon total à 
~a dlVlDe Volonté. 

AfUn.i1Je7sité d'Ott4IWG 

, D~ 'retour dans l'Est, le Père devait s'attendre 
à, une obédie~ à Notré="Dame de Hu1l où il avait 
vécu les "plus belles années de sa vie. Mais dans 
sonanclenn~, pa;roisse,.le pe~nnel était au 'complet 
et à l'UniverSité d'Ottawa un vide devait être rem-
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. ,', ' et seul le Père TOUPIN était,~dispo-
~.' '." ,,'pour satisfaire aux exigences du momen!. 
,':., "-~, J:t~ Recteur, reclama un professeur qui 8era~t 
<L!en ~#ine, temps préfet de discipline pour la sec

eé~'ii9,)1:~~ petits. 
'" se' v.oir 'derrièrè' une tribune de professeur, sans 

:prêpàration et sans attrait, c'était suffisant pour 
,bfl~ëvè~er fâme de ce pauvre malade. Lui qui 

'" n'av,ait ni goût ni aptitUde pour aucun sport, com
- ment' pourrait-il tenir en activité cette jeunesse 
. '"bruyante? Sans -se plaindre, il accepte la lou~e 

1âche et, tient le coup pendant six ans, mais avec 
quel.détriment pour sa santé déjà fortement ébran
lée •• J)es frèÏ-es chmtables portent le cas au Pr~ 
vincial et on l'envoie sans plus tarder eD repos 
'à ville La Salle. TI était trop tard, affirme le spé
,cialiste eonsUlté, et le Père dut se résigner à faire 
l'ascension" de son rude ca!lvaire sans autre espoir 
qu'~ miraele pour recouvrer ,la santé d'autrefois. 
TI accepte tout dans le plus pur abandon. ' 

Un iÎcond noviciat de quinze années: 1931-1946 

Au noviciat de Ville La Sille, le Père TOUPIN 

édifie tout le monde par sa grandeùr d'âme. dans 
l'aeceptation de son héroïque sacrifice. La~o~ 
la parale au Révérend Père Supérieur du nOVlctat 
qui nouS donne un témoignage des plus touchants 
dè notre cher Père TOUPIN... ,«·La seule vue du 
Père souffrant, dit-il, au témoignage de plusieurs 
d'entr~eux a raffermi la vocation d'un bon nombre 
de novi~ se&lastiques en particulier. D'~utre part, 
le Père eut l'occasion de recevoir ces' derniers au 
confessionnal et en direction spirituelle et cela d~
rant plusieurs années. On trouvait que ses. monI
tions étaient à point... La grande occupabon du 
Père TOUPIN, avec ses exercices religieux bien ac
complis _ et j'en rends témoignage - était la lec-
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~~.i;'~~~'de,·~j~tàn",et de Saint-'f,homas. Il 
allait, ""~à ~'~ i,.. ' •• • 
~""'~' ,', "".&,A.~&&~ent le dictionnaue se· 
,:~,~ ,'~':~~i1;:,«l:W!::::"a#Cien,p~feB8eur 'de rUniver
, Sl~~~:Je':ine: ,dQ~ )l'ajôutêr'qUe le Père n~a jamais 
~ffl~~~f~e -?~!~tes ~,~E}t ~es traitements qui 
l~:e~~~,,~}o~:,n ne,}ui eXIgéant en quoi que 
~ so~t',e.t'.s~,tollJours déclaré satisfait des services 
d~ses,;i,!,~~eÎs. lêi:; je- dois dire même que ses 
j~~~~.:n~~Ïlt jamais traité le père sans grand 
r~ ;:ils, se !Sont visililement attachés à sa per
~o~e •••• ~e passage du Père ToUPIN fut une béné
~i,~9J1.:<p'01l!,JlUl,Part, -r~ trouvé en lui un réel 

"~~:;;i~~~r;~~Pl~r< ~~~~. ,~~~eSp~t, sa, délicatesse, 
- ~, regiilant,e, 'qu if a touJours mamtenue au règle-

;ment" et oola avec toutes ses infirmités n'ont 
qU'édifié son entourage ... ». ' 

Au saJWtorium de S~Agathe-des-Monts: n4C-19,59 

Le départ des frères pour leM nouveau novi
ciat 'de ~ehelieu et l'aménagement de l'ancienne 
maison.... de __ Villë La..saiHe. ,qUi. devint maison de re· 
traites fermées, cllangerent tout-a-fait l'ambiance 
de, -la maison pour 'le Père ToUPIN., Surtout ses 
~:xœllenlS infirmiers dans la personne des Frèree 
?,ovices, n'étant plus, les autorités ont dû songer 
a chen:her, wie nouvelJle résidence pour le cher 
~ad.e. Ce fut ~e joie pour le Père TOUPIN quand 
on lui a ~onœque -le choix était tombé sur le 
Smatoriùm des Obla~ situé' sur les hauteurs des 
Laurentides, . à - &inte-Âgathe-des-Monts. Depuis 
1934" la maison avait été ouverte pour les scolasti
ques malades. C'est dans cette, maison bénie que 
notre. cher ma'lade recevra les Soins les plus ero
pl'c::sses" de.la part dê nos chers frères coadjuteurs 
,qm remplissent avec une charité édifiante leur 
rôle d'infinniers. 

Après tant d'amtées de souffrance, le Père ne 
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'·"·"'''''''''·~"'~-·.·:';Jiliir le lit qu'à peine deux heures par jour, 
, '". '. ,miJei!re partie du temps, nous' le, voyo~s dans' 
:·?:y~,';§à 'cllàiSè roulante la tête souvent retombée sur· sa 
"," ,',', " ',,' , , 
'~}\p?ijfmé que_ son gard~en doit relever à t?ut, mo-
,:,c:,r#.ient: j>oUr lui permettre de lire, de' s 'alim~nter, 

'-e(j)(:iur vou ses visiteurs. ~ matin., ~ bonne heure, 
.'~ le 'frère yécite des Ave Mana en preparant .le ma
l~depour rassist~ce à la sainte messe. A .l'heure 

, convènue le frère infirmier roule son panent au 
bout du' corridor qui donne, sur la chapelle. Là, 

, avec' les autres malades, il peut entendre la mes· 
Sè, voyant à peine le prêtre à l'autel, tant .sa tê~e 

. èst'recourbée sur sa poitrine. Après l'acnon de 
gr~~e~,' on pousse la chaise roulante d'un bout à 
l'antre du corridor en. récitant le chapelet comme 
~n le fera dWls l'après-midi et ce sera toute la 
récrêation de la jou~ée pour le pauvre malade. 
Le reste du temps se passe entre les qua~e mu~s 
de, sa petite ceHule, occupé à l~ ~ecture, a la me
ditation et à la réception des VISIteurs, la plupart 

~u temps, des malades comme lui., '" 
, On ne pourrait jamais .décrire l'etat du ,ve~ra-
hIe malade, même en soulignant tout le detail de 

. ti'di , e Disons en lm. mot que le cher sa ""le quo enn. , 1 
Père dépend totalement des autres daf;.ls l ~ge e 

.. d . Sa rps est completement plus ID1Dlme e sa Vie, n CO 
immobiilisé, et ses membres ankylosés, Il entend ~t 
il voit, mais ne peut parler, Sa langue ~araly~e 

. ' S ul son mfirnuer ne peut commumquer sa pensee. e' " ,=_1' .. uses levres peut, et encore avec dllll\:iU.lte, saISIr s r. . 
le& lIUelques mots qu'il cherche, à ex-pn~er a ses 
visit~u~. Souvent après tant d'etror~ inunles pour 
se faire entendre, ses l'BrIDes' noUS dISent les c~~l
les 'douleurs de son âme, afBigée par. ses infirInl~es. 

Privé de presque toutes les relanons avec ~ ex
térieur le cher malade se tourne vers ses VIeux 
,amis l~ livres qui lui sont toujo~rs fidèles. N'al
lons pas croire qu'il se contente dune lecture plw; 
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'. o~.ptoiœ-légèrepour ne pas épuiser ses force5, 
e~inlne:;oii':sé:rnbleraii; le penser. Ses intimes nous 
di.8~h~':·que;pélÏ(i.an:i·1ee·14 'aunêes qu~i1 a passée5 à 

. S8ii1i6.Ajlt.hé'; i1: Ît:lûlêli oeuvres. de Saint.Augustin, 
·dê:i}Siilii~Th:6Diâs·d'AqUiD,· de Mo.nsàhré et des au

#.'#iitèUrs-;'de:cegenre qui- rebutent à tant' de 
lêèteûrs?::tes-i jo1Jrii.auX, les 'revues et les auteurs 
iÎîtide:fne6<n~ééhappênt pas à sa connaissance, tant 
n'ai: '~dé'se terur ~. la page pour tout- ce qui 
a tr8i~Ia: Yi,ede son temps. . 

. ·Seulela.prièrevient interrompre de temps à 
a1itre,ses.~es pour le mettre d'uile fa~on plll.5 
~~1lI~: ~~.::'18.'pr~nce .de-eDieu. En voyant le cher 
P~re·\~oDgé~;aiDsi·la majeure partie de la journée 
én . ·agréa]).Jes.eisérieœes lectures, on serait porté à 
o:U1ili.èr Bès souffranœsqui font de lui un perpétuel 
martyr. Sès in:fi.imiers affirment que leur patient 
a souffert jour et nuit,. même durant son sommeil. 
n ne pouVait se remuer seul sur sa chaise ou sur 
son lit. Le moindre effort pour se déplacer réveil
lait le mal dans tout son être. II endurait ces souf
frances pendant. des heures pour' ne pas déranger 
:r~{-':h:èrequi-prettait-1ln'-peu- de repos à ses CÔté5. 
TdUB' les soirs; nous disent Ses gardiens, sa tem
pérature' s'él~ait quelquefois jusqu'à 104. degré.; et 
cela durait jusqU'au matin. Quand on le transpor
tait d'un endroit à l'autre, continue le même tè-

. moin, son coI1pS était tout brûlant. Ses plaies yi· 
ves sur son corps et ses membres venaient enCore 
aCcroître l'OOUité de ses souffrances. 

Un jour.; . J'entraiS d;m;, sa chambre, au moment 
où . lagar;d~maI1ade faisait ses pan~ements sur ]e5 
jambes. Jé ms tout éll!~ de le voir dans cet état. 
Je m'empresse de lui demander: «Est-ce que vous 
soufJre: . beaucoup?» IL hésite et me dit comme à 
regret: .. « le sauflre un peU». La garde d'ajouter 
t~ut. de~te: « Oui, il souffre et beaucoup». Un 
peu avant sa mort, son Supérieur lui pose cette 
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« Dites le moi, mon Père, je-~v~ le s~ 
q~, vous souD~ beaucoup? » So~ esp~t . 

':-~'2~·'~~;~~-~~7a~~·~·· , l''autorité lm arracha cet aveu. «Oui, 
<'5 a .• f· qu'un 
d}jje::~~1f)~' b~u.p ». C'était la premIere OLS 

':'oulhait de ses lèvres. 
,,,...>·;ILIta' ...... "... " étreintes . 

. ~, :<'B' •... ·d·-es' m-1_.les dès les pr~mIeres .. " .. ' -len at'l:lU , • ne 
, . d··'····'l' .. - _8. .. .....- croient que la mort en seraIt u , .' e' a' souur~..., . . . i du 
.<-"" . . délivrance. Il n'en fut Jamais aUlB' 

,.,'2Jiè~use . '~ . _,L!.. malade comme 
", ~, .. "'ToUPIN Un JOur un OOIJ!.I.rCre 

'+:i:;fuYposa" ~e~ question: « 1vez-VOU$ ~e : =~~ 
c ..? Le' sourire sur les levres et la ~ . " ra •. » . resse ». 
_ ep' anouie- il répond: « Je ne SIUS pas ~. • 
-' . Az.menez-vous a 
~. . .. Un. visiteur lui dit un JO~: ~~ d'autrefois?)l. 

- ~'"-'-.. ;PriT et reprerulre votre Jnl,ntste ·e veu% 
':': Z,-",:" ., ndi le moJ.oJ,e, tout ce que J . 
«,!"~ lUt ~po ~ du bon Dieu et je crOIS 

c est . de Imre la , tat jusqu'à la. mort». On 
qu'il -me veut dans cet. e . d Cl· el. 

. di tt ~nI)nse ven8:lt u auraIt t que ce e .. "r- p' re Tou-
d

. es souJIrances morales. Le e . 
. On evin1e s . ibi1i't' et d'une délicates-, . d" grande sens e; 

PIN' eunt une h ili· tions en se vorant 
• On essent ces um a 

~ exqwse. r h et des événnements. 
8insi à la merci des om~esdre ent dans les plus 

---. - - 'PO' nvoir s'aider le mOJD m ·t pas 
sans· , . . otidienne. n ne pouval 
petits déun1s de la Vie qu. . séant ou son 

. rouler seul sur son ._1! 
s~alimenter, ID se re 1 fS'nait' que l'1D:Ur-
lit. Au cours de ses lect~es, 1 page de ses livres, 
mier à ses côtés tourne c ~quhe 'li' était-il quand 

. d'Encore plus uml' e . _ 
snr signal o~ . faire c()mprendre de se~ 
il De parvenait pas a se . coulaient de ses 
v.isiteDfS. Souvent les larmes'il quI lait le dire les 
yeux .noUS disaient.~plus ~mm;o:ous les mal~de~ 
souffrances de son am~. ntation de se vOIr a 
il n'était p~s sans avolru~~et son bonheur qu'~l 
charge à d autres. Ses .s . ti'f dev~;ent rev~nJI . 1 inistere ac .GoL . . 

avait eus dans eu:'" iter comme. ~hez 
souvent à sa mémou-e pour suse, oompàraïson 

d grets du passe en . .. 
tant d'autres ~ re· Ch des plu~ édifiantes, Ja-
av-ec son état actuel. ose 

677 -



, , 

,'~:» ,,~~ .. ;, .. \;.::.:-<, .. ":,' .. ",,:,:.\, .:- .......... ,"-
". :W:a~·:.on·:]Ui~:,'a' .e.ntenq,u·'· exprimer :un regret, faire 
'~Ji~t;lid~"::une':pbrliitè; :'i1'~lùait', tout .dans le plus 

. ;~~~~~~~~;.i;~t;'1.i~~~.~le ce!: 
S~eD'. 

· .. ,.:·:No~~S~igne:r.r ;a~ouluîui-mênre nous indiquer 
4Se,~~v()i~<IUÎ oonduii' jusqu'aux s,ommets de la 
~~ion:.eJ1:::~nt: cr Celui qui veut être mon dis
ciple,qu'ir~:se r.enconee lui-mênie, !J.u'il pren1U! sa 
cr~lx.ë(m.ê·M~e » •. Cette voie n'est .autre que ceDe 
du:'Cal'V'3~~. d'ontle . SOmmlet est le Golgotha où la 
Victh~ê, s~,~~;ume et "~~pire. 

, ':·~4::.~le:')e :,.pi~parlaiteSt celui qui suit 
de plus, prèS le Maitre. ,Trente ans durant, le Père 
TOÙPIN' a monté son:rude Calvaire,' en imitant son 
divin: Maitretlails son obéissance, ses huiniliations, 
dans ses soufIl.'WlceSphysiques et morales. Il a tout 
:endl1l"é dans ,de siIence~ Sans· jamais faire entendre 
une . seme pil~te, ' d~ une parfaite soumission à 
la Volonté .diviné. Toute' sa vie' fut une continuelle 
édifroation~ ,pour: sa faInille, ses frères en religion 

,eUpour':'.ootnhiéri-d'-étrangers "cjuf-ftirént témoins de 
ce ,"loDg martyre qui 'en garderont' un éternel sou-
v~~··' "" . 

T~Hevie; telle mort. Le Père T~uP1N a vécu 
c,omme ;uiI, sain.tdans 'tout le Sens populaire du mot 
et il est ~ôrtcC)mmeun prédestiné..TI s'est éteint 
pieuseme~, ~anS agonie, le 31 'mai, le dernier 
jour' au: 'mois" de' Marie, un samedi, jour de la 
grande :fêt~: 'd~ Milne Remè dé l'Univers. Quand la 
m'~rt l',a,1!appê à l'imp:i:o~è, Ïlrevenalt ~, peine 
dë. la: èbapêD.e, après avoir entendu la messe et ter
miné s6~ action de grâces. Mystère de la divine 
Pro;videncê, ce cher~~de qu'on veillait jour et 
nuit. 'dq,uis SOli arrivée dans cette maison, est mort 
seul à~'''D,infirmier oomme' témoin de son décès. 
Ii {ut adininistréaussitôt. ' 

< .~ 
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~: '.'La" Saint~ Vierge qu'il a tant Jmée,. et odse~~, 
, . f' l'h eur de 1 mtr urre ", . durant lm, a. aIt onn 

,')s.aO .. v,I~A .', d" 1 céJestes «lartés ·dù R~yaume du 
·elle.-meme.-;;, ans es ", ' . l' al d'un Oblat .. ··E ~1 montrant a tous a v eur 
Pere tem-=., . d"l Le triomphe de la 

,'ty:r, dans l'Eglise u SI ence. 
,mar. ' 1 terre. " • • • e vreume a commenœ sur a '. 
,,,-enere , " _ l'E lise Saint-P1erre-

":' D~imposantes_ fnner~ a. g "1 
' •• , ' A ' M • al nt réuni autour de son ce1"C1lei 
Apotre de ontre!, 0 " 1:' et vom-

" .' _~ xDhre de ses freres en reuglOn . 
un:t;-t-c:us<U- no ,,'..', 'rahle famille de 
"iende parents et amIS de sa v~ H' BEL-
J.I , " E 111 DlOO MOnseIgneur enn 
la terre. Son xce, e d ir;at et de scolasti-. 0 M I confrère e nOv...... . 
LEAU, ...., • le el On remarquaIt 

. Cat· a célébré le serVloOO 50 nn. d'.taires 
,. ~, , ··1I d saIlICtnaire plUSIeurs 19nt , 
dans : les. sta es u . Martin Lajeunes-
d · S Excellence MonseIgneur . 

ont on ~ , d'ordinatIon et con-
se. O.M.I., de la meme annee 
~re d'études. 

, . d s le souvenir 
Le Père TOUPIN ~ivr~ tOUJoursl an e et doulou-

. furent tem01DS de sa ongu . 
il d~ eeux qUI . Dans l!a maison de Samte-

~use montée a~ ~a1v3.ll';~ , le temps ne saurait 
ttthe il a laIsse un VJUe ~ . . l'ont 
- ga, .' infirmIers surtout, qm. 
éombler. Ses devoues .. d vé.nération, pleu-

.' ,- la mort avec tan.. e, " 
!rel"Vl JUsqu ad' rt Tous ont la ferme esperance 
rent encore son e~a . • il . ouit maintenant de la 
que du haut du CIel, ou l . d'immolation 

" de toute une V1.e . " 
helle recompense . - aimer et à serVIr, 
?ans 'le silence, ill ~O~!:u::o~pagné dans son pé
a son tour, ceux €JlD:u!:_ d larmes. Qu'il repose en 
1 · d œt~ v~ e . d . ennage e . d S igneur sous le regar ma-
paix dans la glo~e dU ~ieI n~tre douce Patrone. 
temel de la Reine u , 

Joseph BONHOMME, O.M.I. 

Evêque Titulaire de Tulana 
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". Très: pi~ment, adiniœblement préparé par 
une.~ngue,~vie de. ferveur. ~t ~plusieurs mois d'une 
.~:adie.:quJ~JJa"!alt S8D8 guensOD, s'éteignait pahi
·b~e,?eD~;i~~Botdeà~.}e 7 mai 1959, dans sa quatre-
vmgt.tro~le~e,annee;· leR.P. .Prosper HERMANT, 

le.:.~~1lhi~et . dév~ .doyen des aumôniers de 
la,.'~nt,~Famrne;_ " : . ' " ' 
, '. ,:11 ::~.~t·;;;, à Saint.A~~, près de Florennes 
t:a~.qp,e).,'.Ie·6~ février 1877,. ' 
" .C:est.'au co~ de'~ ~s d'~ole moyenne, à 

1 Institut des Freres des Ecoles chrétiennes de Flo
rennes, qu'il entendit l'appel de Dieu. D'abord at
tire vers l'idéai du clergé paroissial, il évolua vers 
l'apostolat missionnaire au cours de, ses humanités, 
fuites de ~açoll brillame. au petit-tJéminaire de Flo
~~,:_e!,-~rJ~~fbL<I~.: ~.rh~to.rique, 'en 1897, il 801-

licita son a~missi()n'a1i Noviciat des Pères Oblats 
de Marie Iminaculée, ,alors étahli au Château du 
Bestin, région de S~Huber.t. ' 

SOUs la paternelle mais .austère direction du 
R~. ',Joseph BüBEDETTE,' Voyant de Pontmain, 
~81tre des noflées., l'aspirant Oblat fit son appren
tJ.~e de la vie J.digieuse de façon exemplaire et 
~~e~~ ,·de· maDière co~te, la volonté d'être 
:6delea80ndevoir jusque dans les 'moindres détails, 
et mê~e de, t~~ au_plus parfait. ~ Arriver à la 
p~rfection, voila, mon .grand but », écrivait-il déjà 
des s?n, petit sémina,ire. Son compagnon de prise 
d'lh.ablt, le FrèiePier:re DUCHAUSSOIS devait dew
nir 'célèbre comme historien de nos ~ions. 
, ~ otons ~ détail: sa première quin.z.aine au 

Beslin fut tres dure. «DU. -1,3 septembre, jour de 
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'm.o,nen~, jusqu'au 28, écrit-il, j'ai accompli -ma 
,'poStui8ùÇe. 'V ons dire les épreuves t.errihles par l~ 

::: (pI.~l.I~ le Bon Dieu a volllu me farre ~asser ser~t 
-i:~" . Cliffiéik. Parti de chez nous avec les meilleures ~
iY,' ~tions tout fier dirai-je, d'avoir affiché un de-

r--.,.-," 1" d ';_ 'd8ü1' 'en apparence si courageux pour es vanl-tes u 
:: Jiibnâê," je nie .retrouvai ici, au bout de .quelqu~ , 

johrs, cOmtplètëIri.ent trarisformé; méconnaIssable a 
moi~uiême. Le démon avait mis tout en oeuvre et 
usé -de toutes les ressources de son malin génie pour 

. ébranler ma résolution. Je me voyais à chaque ins
tant assailli de mille tentations et si, q.ans ces mO
~~~ ,eri~ques, :pie~ ne ~aisait pour ai~i ~ire to~t 

,lm-même, que deVJ.endrait notre vocanon .... MaIs, 
répreuve n'a été que passagère; quand. on s~uffre 
pour Dieu, la joie suit souvent d? b~en p~es ,l~, 
pëine~ Le saint habit de la. Congregation m a ,ete 
soleimellement ,imposé .le 28 septembre. Cette cere
monie ,a opéré en mon âme une heureuse transfor
mation: fen conserverai encore longtemps le ,Jou..,. 

-J* SQuvenir». 
Au terme de son année de probation, le .2.9 sep-

t~';:b~ -1898 le Frère HER~:A.NT fut chOISI l!ar-
" , 11 f' 'R e ses etu-mi ses confrères pour a er aIre a., ~m . 

des préparatoires au sacerdoce. TroIs, JO~rs lUi ~
rent donnés pour les adieux à sa famIlle, car 1,1 
"1' ,'t our sept ans. Comme à Florennes et a 

se Olgnal p G" fu ent Floreff~ ses études à l'université rego~enne. r 
, , d plus beaux succès et Il reVInt au 

eouronnees es " 1 . ta! docteur en Philosaplhie et Theo ogte 
;:: l:.a notes les plus élogieuses. Avant de. quitter la 
Vill ' temel1. il avait connu, aVec plUSIeurs Seo
l~~+::'~ l" e, e-""'" bonheur de voir et d'entendre 
~ .... es, l1nm,~ . . ubli 
saint, Pie X, dans une audIence semI-p que. 

C'était en juillet 1905. 
.. lu l' d professeur aU Son premier poste t ce III e . , . :...-

Scolasticat de Liège, dont le Père Charles T,?EH~O, 
v~lJait d'assumer la direction. Tout de Slllte, Il Y 
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J?uit, de r~stime,et"de' la s: '. maîtris.e ,'danS '1'" ..... ' ympathie UDlverselle. Sa 
étaie~~' . ~(,îifi~ ~8?':"H: ~~eJ~t d~ matières qui lui 
l"'~ ...., ' . .... . aaerm.J88ajt VlSibl .. approoh~'~de:,.Ja" ~ ,", •. ..' . ement, quand à 
l 'ü" '" i , ... ep:nse oos cours pour 1 p ~ ~~. et' l'austéri~,:} : 'p~' a contem-

à ;~. Çhartleiise dé 'La ;_1':'~ HERMA~ était entré 
10y,":1 d" d' . . '. . ... ~te, en Swsse U ' 
. iQ. 6, lX molS' 1 ".. . n essaI . . , '.. . e CODV81D' • d"n ~':,slip,ér.iel:a:r&':' .' ',' quIt al: eurs, ainsi que ....... ;,,,, ccartusiellSj que- ' , 

Jamais ,8:âdapù~r . ~ " '. .sa santé, ne pourrait 
. .. B" .... .., .. u. regllD.e rIgoureux d fils cl saInt runo t il . . .' es e' 
,Mais à,' h~ repn,t' ra~ .chez les OMats. 
. ' ,:.""~' on l'avaIt N'l'mmol ' , ~~~crn81t mi professeur . ---l'';ree, .et comme Il 

, .,~~~~~, «!~ Wa~t;e~~ 'n ~ de mat~atiques au J u
'~o~al~m~llt: po~ l'ailn,rfut en~oye. Tout se pas.-oa 
J~nyle~' ~914~)à,m~e ee, scolaire ~912-1.913. Fin 
NE:, T M Atr d"" '. pave du Pere Victor GE-

: " al e es Novroes ' N' 
crhem \. ,'ohli'g,' . l" '~ a leuwenhove (W aere-
1"", "', ea auton-œ " L ' Pere HERMANT a .prOVlDeIale a enlever le 

t
" d" u professorat pour lui fi l" enm . u Noviciat. TI' , , con er lU-

jùsqu'à." la nomin ti s ~ de~o~a avec compéten1.'e 
Màftte ' des Novi~ o~'Iinen JUIllet, d'un n,ouveau 
a,v, a",nt0, la'~ pr" em"' .', .. gue, et ce fut tres pt>U 

.. , r ' , , . .,' ,Iere InVasIO d 1 B' ']~-A]Jemé-,~·c.~(-~., 'A n e a el,oque pu 
.' • ' ~uwS . ~ aout: 1914) , '-!I . dlenee pour'L n, ' , quI' reçut son oh~-

. i." ,a ramre. n ne de"t ' . arreter. ' val, guere f.'. 

Après laca,pitulation d'A 
marche desenvalli. . nvers ( 8 octobre), la 
Père BOMMENEL, sse~ vers les F1andres décida 1., 
La Panne, à don:n:re pe..ur :t la communauté de 
p~on.,et soutien au ep .. ~reJ ElIMANT comme coUt
dlf; réfùgié, de' Jamb ,e~ ,oseph LAURENT, mala
Fratree .' et,':' ,;. ilil '. ~ .:ans son exode vers la " .. •. , pen emen1lt l . d" '.. ' 
pe ~n 'étàPê~ furent éva: # ~, . eux·:voya~rs. d'é~-
~v~,où~'1eri~ talents de ~usque d~ns l~e .de Jec
vmrent proVI',de~ti' n P ,seurs et de pTédicateuN 
L . ueementa" '1 u-ancaÎs tant .... ·0 1"-' POInt a eurs confrère.' 

. " , . tI ur ense de ]a philosoP
h

" .,. lDIement des humanités et 
r~isses.' Temps 1i1;~, ~e pour l'apostolat dans les 'pa-

o " . erOiques dont ·!.L 1 • ' 
tiers dans la>~uite. ' JaS pa~ aIent VO]OIlI--
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':.:,~:: "Cependant vint le moment oÙ ·Farmée b~lge, 
~élargisSant ses cadres" les enrôla tous deux pour les . 

'c 'semees. ,auxiliaires •.• , et œ fut en tenue militatte 
,< d:iîlfim:der,..brancardier que le P.ère HERMANT revit 

'1aiBelgique, et le village· natal après la tourmente. 
·'.Reprenant ensuite contact avec le ministère des 

:,,' ânies,il'se dépensa sans compter, pendant plusieurs 
mois,èomme remplaçant d'un vicaire mobilisé, dans 

"C là paroisse décanale de Gembloux . 
, 'Mais, , entrC?temps., s'opérait la réorganisation du 

Scolasticat de Liège, et, le moment venu, on fit de 
.' nouveau appel à son expérience dans le professorat 
et à ,Ses richesses spirituelles d'homme intérieur. Il 
revint '. donc en 1919., à son premier poste, comme 
professeur pour les cours sec~Ddaires, préfet &piri
tu~l des Frères Coadjuteurs, ((( très apprécié et très 
aiÜt\., ,de tous », répétait volontiers le vénéré Frère 
Ra~nd BOURGARIT) prédièateur et confesseur à 
l'~on, suppléant de tel ou tel aumônier de la 
Saiitê-Famille, à Paris, pendant les grandes vacan-

/#' ees. Cela dura dix ans_ 
A partir de 1929, vu, de toutes parts., raffluence 

deS vocations, le Scolasticat de Liège s'avéra beau
eoup trop Petit, et les élèves belges et hollandais de 
Philosophie ,furent dirigés vers J arobes. Quand en
fin., pour libérer entièrement Liège, la Province de 
Belgique et HoHande ouvrit, en septembre 1931, 
son propre Scolasticat à Velaines, le Père RER

MANT' se trouva parmi les professeurs de la fon· 
dation, avec le grade de premier assesseur du 
R.P. PRAET~ supérieur et ProvinciaL n était a:ussi 
prefet spirituel des Frères Coadjuteurs, pour deve
nir bientôt, en même temps, Maître des Novices pour 
les recrues qui allaient grossir leur nombre. Faut
il 4ire .' qu'il jouissait de toutes les &pDpathies? 
Tous, d'ailleurs, voyaient en lui le religieux d'une 
regolarité absolue, d'une édification de tous les in~-
1aII~' tOujOUTS accueillant pour chacull. 
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';:;"ê~p~8t1~ IOQd,e":8es séjours à Paris pendant 
:~7iâcatiCêsY'oomme;-aûui~i:d~Suppléant; les Reli
;gieû~!~'dê;'llf'~:amte!F~inmf{deBordeallX ,avaient ap
':pns,i>Je:'oollDa.ître; ~~'J:!.ie~;-~' la 'SU!pérleure Géné-
râl~~'':Mère GONZ~GUE"de Mari~~Iui confia en 1933. 
Ià"pr~ic~~ de"larètratie ao.u.ùf;ille des Supérieu
r~':'dé:Ja>C()~gaponresidanl en Fxance et en Bel
giquet:jéti:rrles::,r:~Paris"au Couvent, de la rue de 
Oli~hi·ElIe: 8'e~t ensuite à demander au 
SQpérierir 'Gé:i1é~al' des ,OblIats : et ,au Provincial de 
,B~giCiue ,de 'consentir à son, incorporation dans le 
gr.o.upè.;, des-'a-unulniersde, :Lt., Sa4Ite-Fanillle desser
:vâiitdés:co~eÏlt8-:de:BordeaUx;_'sa :demande fut ac
<!UeiIliefavi,rablem.ent et, aU cottrs 'deS v'aeances de 
1934~ 'lePè~e HE~MANT quitta la Belgique pour 
son nouveau'poste; 

Pendant" trois 'anS et de~ compagnon du Père 
'Constant'LE VACON-junior, aumônier de'la Solitude, 
à M:artillac, il eut comme trâvail p~ipal la com
pOsition d'un fort Recueil de' Méditations, richement 
fourni de t~ de choix puisés dans les écrits ou ]es 
confé:reooeS'-ûu"':Serviteur-lle_c-Dieu -le ,Père Bienvenu 

'NOAILLES; Fondateur de l'Institut de la Sainte
F-amille. A dates détermin~ il allait à Bordeaux 
soumettre à la Révérende Mère et à son Conseil 
une nouveHe tranche du: travail envisagé. 

Mais uniinprévu allait lui imposèr momenta
nément un ooangem'eD.t d'occupations,; A l'approche 
du Ghapitre'Géneràl des Ob-Iats" qui devait se teni;r 
à Rome en 1938; le T.R.P. Gériér~ Théodore LABO\), 

'RÉ, songea 'à lui poUr le mettre ,en charge, provisOl-
'rem..ent, de la 'résidence de Paris (extenaion de la 

Maison;'Gênéralice), qui devait ,connaître une activi
té exce.ptiOnnelle, par le passagge et le séjour dans 
la capitale française des----Evêques, Provinciaux et dé
légues"de \ tous pays 'se rendant, aliChapitre ou en 
route pour regagn-erJeurs diverses destinations. Dans 
~ fonctions- pa-ssagèr~' le bon' Père HERMANTdé-
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,: : f" de nlu.. tout le zèle et-' toute Ja 
':,titD1,oy<~>, , OIS r'" " 1 plus 

' " . 'le '-caractérisaient; apres qUOI, e. 
:~i,:c.,~~,.'V_::qm.: 'd il artI't pour Martillac, --- d mon e rep . 

,-S~;~;':Slü.n:P'lEœ:t,I,~:Ill.nii::vril 1939 jusqu'à- fin mai 1940~. Il 
" " ":', ail 'ml·tif.« Que le bon Dreu " 'son trav . pn . 

~coi[lbll!la ,'éèrit-il alors. Je porte au lm fond ùne vo: 
;CiJ.tlo.n" de ·èhartTeu....: que, seul, le défaut. de ~::: 

' , de réaliseT, et cette vocatton 
.:,:.~:-.:i' ",. " es travaux m'épuisent tout ~t que 

,~~,' TenuU€ let. m ' .. 'la _ -_1--:.n.... de 
~'~:~::i;g-'~ti.rieS et les veilles, et J at c0nsu;::."~""i: ne 
_c;" :.-,,- '," •• ".. 'r tolat direct, au prv-1tt u 
-?~iiouer, ma vte a apos d -_ Ul"er de 

' "::;,:êl~e".' _ r ai dép~sé ~argement bl~ n e;;:;i m , t de la 
,>,':m.ooitations et Je suu encore Je gne 
~~k:;::{fi~'r~~- " ' , 

','-:C ~; ~ '-, T' Révérend Père Général, ~ndant, 
- " .J..Jt:) , .res , ~ té de lm donner 

J'ug'ea hon, dans l'inte~t de sa ~,...:. du printemps 
' - 'héd' t au co ___ .,-üite nouvelle 0 lenœ, -e , '. ~. d'une 

, t' mOlS aumomer 1940 il fut nomme pour rOIs, f . 
, , d d'~tre installe et cette OlS 

, 'clinique, en atten ~n~ e
d 

S S'olitaires, poste 
' . aumODIer es oeurs ' pour troIS ans, , ~ temps con-

-, o1iJil se plut à merveille, etant en ~emeec conféren-
' - mmunautes av , ' fesseiIr de deux autres co ,'mois. -' -------~---- '-,. ents deux fOlS par , 

- ces dans les tr~IS couv l' , 1943' il se vit transfe-
E' nfin ours de annee, al 

' , au c 'f l'équipe centr e . " d B ~ur ren orcer p 1 rer nie e erry r- d' t' du RP. au 
des aumôniers, sous la __ .:.~ec Ion R P Emile Du-

-, . d su{,,-~er au .. 
PÉHON, qui venaIt e, _ dernière obédience, 
R.~ND, décédé. Ce devaIt .etre s:s encore, prof~ndé. 
'~endant près de, qu::: d: la part qui lui était 

ment, et saintement heur n 't se dévouer tota-
" " P' HERMANT a al dif 

devolue, le e~e '1 Sainte..Famille dans les , -
leme, ,nt au servIce de a nf' de la directIon 
férents ministères de la co ~~:~les de la prédi
des "b~ des conférences spIn '1' laissant 

- ' . 'B rdeaux et aU om, 
cation de retraI,tes a 0 '];...; 'de' grande fer-

,. . d'un re~eux 
Partout 1lmpressIoD . 't' e déploya sur-, , son actIVl es,. d 
veur. Bien des annees

al
, ) 'il se rendait à pIe 

tout âu Noviciat (T ence, ou 
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tout un clergé (dont le Frère Scolastique 
~>:]JiiœîÈit~4 issu de Saillt-Aubin, chanta solen-

ne)tIeIneJlt .la.messe, et le Père Léon prêcha. Quel· 
,'~près,sous les auspices de la Province 

.:BlelailQ1lle~ la fête se re~uvelait au ScO'lastica.t 

· . .. crime débordante de reconnaissance que le 
?f<#léri'tiiiitrèligieux repartit pour Bordeaux et se re
,;;>·:mi.t;::i()ùtheure~ à son travail de choix. 
côl>- ~·~~~·.:.#~d~i,· à partir de 1954, sa robuste santé 
.:':;"comm~â:·àJléchir ... L'une ou l'autre inifirniÏté se 
.>;. ~~aii ~ soignée à temps, disparaissait pour 
.~}.::Jajté( pIaCe à une autre. Le travail devenait plus 
~~:L::P§iihl~. -lJn .: adoucisSement dans le règlement com-

. \~~~'·imîîi:àütairè· s~était finalement imposé. Puis ce fut 
.::'.<:: la;~utioD officidle de l'activité. E~ en jan

- vier: 1958 _ il aHait avoir 81 ~ns -, il écrivait 
sans alarme à son cousin: « A la suite d'infirmités, 

· enS6i' plutôt légères, on m'a enlëvé tout ministère. 
· en' Sorte que je n'ai plus 'qu'à m'occuper de moi- . 
même et à me préparer à la mort » • 
. , Vorganisme était, en fait, profondément atteint: 

iIisensihlement les forces diminuèrent et l'appétit 
~-dfsparut:-:"En- juin, la radiographie dénota un. blo

~Cre· de l'estomac, par une tumeur eaneéreuse aU 
pylore. Vopération, qu'avait précédée 1& réception 
des derniers sacrements, réussit., mais on savait que 
son bienfait ne serait que provisoire. Après un mois 
de c1iniqu~ le malade fut donc transporté à l'aumô
nerie du Sahlonat, paisible séjour, où une religieuse 
infirmière de la Sainte-Famille lui donnerait, jusqu'à 
la'fin, les soins les plus fraternellement dévoués .. 
Informé, le Père Léon décida, sur le désir de la 
famille, de faire le pèlerinage de Lourdes afin de 
pouvoir porter discrètement aU oher infirme ses 
adieux et ceux de tOus l~ siens. Plusieurs fois, 
avant et après le 15 août, conduit par le Père 
Joseph MÉHEuST, il put faire visite au cousin, qui 
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,:',.: ':', ', .. 
':-:: '::~·i'.;·:~· ·~,;j-.~/t ~,:,:;' :.~.~~:. r, : __ " .. _,~. 0 O.. .".. ., 

·:t!âêCùej~it~~1Jjours :,avec'un bonheur manifeste ... 
· . ~ilisi~~#Y;~,;~7,SéP8r.âti()~c;~anS;'w ~w:n-~ ~ ~ 
:y:~~~!t.:l?P~t~,;.et.:P9nc~e· ,:l.une. benédlction re-

··ë.~~~~~'~·:~i~~t~~~~~_dU . trépas Se: manif~ta 
. a~:.~F;~41f:J.:ll.~~·d'avriL19~9 ••.• Après l'avoir con
f~;;Ull~!~i~::~n:~re'Je 6.~ai, le Père MÉHEUST 
a'Vait' l'i~~~~on':~Ie:hon, Maître viendrait le 
!~~em1iiD,jo'llr d~TA.sOOiision, chercher son fidèle 

· se~~e:Ui:: ;~o~ .. ; J~~d1liXè. au royaume' des cieux. 
· . :::.Çe.,fut:;":e)i.;.ëffet, le Jeudi 7' mai, vers 10 h. du 

..- ,. , ",: ;," ° :... " .'. • 

.. S4:)~,qtl~.,;~on4~nt· a l.!ppe~ de Dleu et de Mane 

····~···:~~~:~~·~~~i~:~J:~~. r~u::::: 
. ~1f~HAim~T;:.~~n,dernier supérieur, rendait un hom
mag~.;mérité à « ~a piété si vraie », à « son esprit si 
saeer4otal·~t religi~ », au 'souci qui l'avait' toujours 
animé,' :selon . ~os . saintes Règles, « de travailler à sa 
perfectio~, ~n.flan:imé . d:amour pour N otre-Seigneur 
Jésus-Christ et son .EgliSe ». . 
. Dét~.final,en ~o~e avec les aspirations con
n:u~ duP,ère,llERMANT':.le. caveau des Oblats, OÙ 

~~pôsenï,s:(~~tes.~inortas:se-irôuvéau' grand cime
tiere. de IanClenne. çh,artreuse, à Bordeaux, non loin 
de l'église Saint-BrUno. 

* * * 
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":Fatber UbarlesCbovan 
(f88.-t.~.) 

<Father CHOVAN ois no more. Thekeys that fllh

oder bis magic touch are still. Thousands of 
stttdeDis who had known him as a priest awl' teacher 
aDd' mûsiclan, at St. Patrick' College for nearly 

<::'haH a~centuIy will greatly feel the loss. . 
)I.L:.·.;,He eaœe .to Ceylon in the opening years of dus 

'~~ttceiii~y'~' ~d dedicated himself like 80 many other 
:.~~·::>:fêrvent missionaries to the important .task of edu-

". ,:.. .. ·th ",,~tlonal talents 
,/ ëation~ Although a man WI v-and~r Sh th d h; 

: es' .. alÏy in the fields- of Musi~ or an, 
;' ne~ tried to shine ~ove the others, b~t was 
. quitéhappy to live a life of relative obscunty ~o~. 
the lOve' of bis Master. Garlands and dances and dlD 

.: ·.·,fiers were Dot for him. . 

..:. in the shadow of the beautiful ~athedral 
.. of Metz in France, a young m~ fnllyalive to an 

, . . that is human and enjoyable, keenly. a~~e to the 
hldden rhythm of life, he had felt In his heart a 
strange call which haunted him. It was the urge 
_ that many a missionary before him and after 
him has experieneed, to dedicate himself to the 
moiit ahandoned souls. Fr. CHOVAN knew that he 

". . _1...er and that he would never be 
was' not a prea~ aIled hiIn, 
one yet he could not refuse, since God c .. 

~ . him fa away mISSIon 
and 'wanted to send to a r . . '. . d f very speCIal task. 
with a special vocatIon an or a . th 1 .1 

H 1 ft bis dear ones he !eft hlS fa er an~ 
e e 'f dsetOut bis desires and bis own com orts, an 

for :~y' island lost in the Indian Ocean .. A eon
Viction burned in his being: a single soul 15 worth 

th 
. th h" Um·verse' If he could not more an e w O.le . . 
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"1IôP4~~"-'Tlll'"I" - :~,EngHsh'- for other Oriental ,and ev.en 
fôr~'ceœtaÏll·i:-;;:Western:langUages. 

·.·':-;i:·'::~'Aioot:he:l:/ .myStèrious wè)rk '. of, l .God is .that B;e' 
'l>fiiBQp:., ":~'o:ni~'În:, >who h~d< los!: :his voice, ·to .. 'sùig:all 

i'h~ilig:<1ife::.<n:r3iges· of,God~Fr. :CROVANS spèciâlvo~ 
'êà!tio:I::l1·;:wa.s"1to he a musician:viz., to' disCOve.r· the 

J::-;fiifu(l~iïeIttaJ[: •. ··harmonyhehind . the atPparent noise 
~';:dishaimony -in the worM. He wa~, not'~amere 
.afu1iteta·in ,Mùsièbuta Musician inllietroe-sense 

.. : ...•. '~of,ah~ w-ord;, He ·èo1i!ld play· ·about: ten~ different in~ 
,_.::'.', 'sr':fumeiltS- and lift the hearts' of his 'hearers from 

: ::.:: 'thl~"«valley o/'tears) to regïonshathed:' ID Light 
... j:;~::':. èc.8Jl(f·Love and Peace. In bis ten thousandpieces 

~ff~:~::~;:::';lii4LBi.~r~::w.hich.l1e compo~cJ,~y~~ .. j,n·· God's 
;';~r~:- . 'ilieiltion is ~e' to . sing to thé' gi~ty _ of: theCrea~ 
.\:':<. ;têr~ Among bis pieces· we -.Bnd·tJ:ae:: « M(g.ckaf 

.. . 'iAius» - a common rea~ in Jaffna; the « Dance 
)\: . ~Rats» which mred· to d.i$n-b bis ~leep; the 
.-< . -~Pand~monium of Sc.hoot-boys»" whic::it washis 
'. '- daily·.hread forfifty years-;' but also splendid' (( Ora-

.' :.' 

c. _ t-OTÎos- ».. composed in hon.o~ of the ~aints, spe
.. I/f. .. -cially, the one ·t~ St.Patri~~ ~hich was puhlished in 
'. ---lGei:m:imJ"; __ :.Ùl~. « LyJ-a Ângelica) _publis~ed. in In

,di~~:and a. host· of otber unpUhliShèd.pieêes -ranging· 
. -·from the, mÎnor details of lite to the etemal Life 
~ .. ,the" Tpune· God. . .'. _ 

j' ,', How he loved to recountthe story of this « VaIse 
iles Anges». Ii was a very sunny and exceptionally 
,;hot day - one of those. days which.make 
the missionary fromabroad. change hisshirt fiye 
~fir i six times-:! One haS no special' musical. '. inspira
liions on snch days.· He was there perspiring' and, 
:oeeupied . withhis usual work when suddenly he 
Jheard . a song he had. never heàrd before~ He-looked 
:o-trt ofhis window, and. there perehc:ld: on one 
'of' the houghs of the Mahogany tree dose to bis 
frooin . was a iovely· bird -he had never' seen ·before. 
lIt· was a very shori:song~ six quavers ~peat~ 
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h.e 
to 

:was 
..... '. down 

~l.II:~~:;:~~~S8@;e·.~)f;:::thè h.k.d. His 
. '. . ··fiftee~ ... 

.;~Dg\Jln2lere:d: 'and~' .so:ught for 
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...... ' .' .' 'Hè HimseH .. had ma~e."",-~deedhe 
.ca:..; ...... " • .I: a::h~ Crashed.,- as'80 many' others he-
10~~~"'~"-'; ""siii!erlngs which old-agehrUlgs spe

v::,jtn~),OUl~::.:.: . ·tl.,8l. rt··,:~f. the.WorldV Even duriilg '. ·bis 

'thiSe~ he; washèd liis ow;1clothês . 
~r~;;iaêâD~ ... ' ·~owi:i. . ro;;~. . Such men . are an 

our lives. 
:.u.~IJD.~m.tJ. terlli:tg .the passing awayof this faithful 

?~~l~~~r,[.'i()f.. sO «.me~k and. b;i&.mble of 
fC"llS<repeat ,the',w~rds of Holy Wnt ~ 

... Eoolesiastieus:, « Speak we' ~ . in, . ho-
m~ that· weTe our fatheTs, long 

,.Jt(1''lnT. .. J-ri.gh aeh,ievemen.ts the Lord kas· made 
•. ;;~::";Jijù~rt~;:m::;:tl~·rit.,··· ·.eversince;' .. ti:me · beg.~!~. H.ere 

" .... . .' tkat 1iàd skill 'tôdeVise .:~ieS, 'to 
,~~t:'SOng~: and set tkem: down, ür,writin,g.· Bere 

.. ; ......... ·~en,.TÛ!k in,' ability, rwble of aim, that .dwelt 
.pèfW~y in, ;;tkeir homes. These' were glories of 
. :~8:~, t~e omament of tJr.eir. times.; •.. these 

.::"~:wiifD:~ o/tender coir.scienœ;their. deeds 01 
:~~,~._ ~1will never he forgotten.. •. Wlr.eTever faith
" 'If#;.',!,,~ QSSeTIJ-ble their' story iS toM J) (Eccli. 44, 

.-~.,.",-,-'. -1~15)~i...:"",.;....:_._ .,. . 
>Fr. CliOVAN is no more. But he lives on forevëi.·, 

.it.ii his soÙl rest in peace~ that peace~hich is the 
folbiess of joy' given to thosè who enjoy: «. what. lW 

~. -~ $~ no ear kas /r.eaTd,. no human heara 
has·. eô~f1ed, . the welcome God kas prepared lOT 
~ë.. 'who love Him}) (1 Cor. 2, 9). 

r '.: ' • • " 

C.A. JOACHl~ O.M·l~ 

*** 
:; 
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. "',."'C·"· ...... c: .• :::,:, ~:..' '.... . .'. ' . , '.'-' . ,,,,.,u.h-' and .peakOf you as an oM, ,~cnd. ~ê;~:hlt;n~ )1hiJ;ppinecS- 1 .... pd it"''''' '~'eame; to: jllake 't1ùS ~~y. "Jou studied, . 

tble~:;.Sit1ila't: i.(.n car~fully and .thoroUgldy and left a 
.' ...... "y ...... ". j\JipresSion ..-,.mère- Thisis help;Dg US 

. .. ,>TheykuOW us bemi- ,thèy kuewYoU, an 

, .... ' .. ' . _ l ' .' Ob14de»: 
'.' " '. CfOll"wing lOs 6 y""" as p,ro.r06a1;,F

a
th

er 

".,,,' JIuU;w1/G caD1e bacl< to Texas as }'rovincial Buxsar. 
,i(' . '!"bii"pàsit;:on he heM ",.,;;r'1941whl

eb
"'" hJI~wèd ,. hi, .... apPointment as d,iapiRfu at St. latin' •. Jf.,.p; . 

. ~~.. '. tal:lii~San:Ai:lgèlo.,- Texas~ 
.iiF ,. ,f;;fu' :19~ ,he'Was ._ttOs->t"ater to estah

lish 

C',' ili •. ;;".tÔblaiè œ.trïët. 1This ,beiDg ~.,l. 
. :', Ji,,"'WeD

t 
b.ck 10 B-rady as pasto

r ID April. 1956. 
" ' . ~ 1957 he b.d beeJi chapIain ai Merey Hospital 
,.; ID Brownsville. . On ()ctober 27, 1959, Father 

HUIL-G eelèbrated lOs GoMen J"dilee as an Obla· 

te: ,_oi~ary .. ~mihlte.. ' 
q,ca_ly a day p....a, when Foilier HULLWEG., 

,'.:1;" <!it',1'9
t 

visit the sick ID varions hospitals, the ex· 
_ "'WrtODl' _aUy beiDg' wh"" behiJnself w

as 
down 

witli-so
DJe 

iJlnéS>; --Regu1arly, Joo;while-,staûou"d 
ID s",_ter, Failier gave -radio talks· Wh ... TV 
appeared. he ",as granted a' :reguIar prograDl J!Che
dU!e. Th ... programs were p .... ubr with both 
C,àili()lics and non-Câtho1ic audie-nees· 

';'lFather HuU.WEG had Jœown' siiekness over the 
_ years aDd !lad undergone _eral operati-. 

. . H';bore tJüs·""" with, 1l"tieI!"" and a .• mile. ~ver he wa& assi9:ed hel~ thé l~ ;"0' 

~~ts ,of. great . _tenal ___ on and progreS" 
,Büi 'he Mt a still greater herltageof sP~ de~opœents. His fen- Oblates and' frieilds will 

Tiè~ 'forget bhn.' _~~: F-ather' HULLGEG . was- ·buried in the Oblat~ 
ëèBiefery in San ~ofollowing • Sole"," Ré
quieDl M ... and oIiiœ for the ,Dead. 'A pDa

1l
t 

so1dier and Oblate: Ulay he rest iD pea
ce

! 
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Oecu

..•. ·/:c",;~ . ,"pour,· .. Ia.· .. preparation du Concile 
~~~CJ1Ïe:du,; ~:V;àtiean (li). ' 

* ..• * 

*** . .' , . , . 
~lusieurs Oblats ont l'honneur ~e faire partie 

. de . ~v.erses, .. Co~missions Pontificales pour la pré-
p~~~~9J:I;.,du :.Concile:: . ' . 

I?~:~f;~~~f~' .. 
•.. ~~~~~:~~~,;a.f;Ce,l:JJ~~~~:~:vj.cè-~teur de l'Uni
ve~J:e :.d ,Q~;wa' ~t',~étai:te: de Li Société mariale 

. ca~adienne'; -:". ': . , . .' 

. .', cR~'P ~.·'J!;tjJmaDuel: c.DOR~N~O ~rofesseur de théo
·l?~ë.;:!:o~~ti,ue. i.à: la .. Caihollc 'Uni~ersity of Ame

. ,r.tÇa,.i~~":;Wa,~.~()~ ,',etauteur d'une' monumentale 
So.me' théOlï7i c: . , . ,',. " . o~_que." ' .. . > • ,. . 

. ., ~ " 

. '. -. :".' 

,:. )', ~. . .". .,,~. '" . 

Co~"';;~ndes'MWÏUM:, ',~.~.' ' , 
. ".:.:':R •.. ' P. '~lohann~' ~O~ERSKlRCH~N. bihlîoth~- : .eme ,-de la S.' .C~ . de la Propagand~ memhrede'la 
t;,;(I~JD]nul!!1(tD ; 

·i"é . .-R~~::P •. ,. André.- SEUMOIS, professeur à rAthénée 
'," ~:,Ja:.~ropagande,.· membre d~ la çoUllli}~on; 

,' .. ' 'R~" P.Amand REUTER, DIrecteur general des 
. ' ,Etildes, ,cQnsulte~. de -la Commission. 

3~:-A la Commission' de r ApostOlat des Laies: 
R~: ·P., Peter PILLA~ supérieur du Collège St

Joseph de Colombo, cons~eui' de la€ommisSion. 

#' 

SE.CRE'TARIATE OF STATE 

Nominmions for ,t~ preparation of the Second 
. 'Vatican Council.· 

The following Oblates' have heen named. to 
, pOSi:6oIis on the ·Prepara.tory Commissions for the 
-". fi 'ooIiifugEèumenical Council:' 

_:~.'. _&!'ir~.,_.~~~ionfor . 'Religions:" 
Father ,Joseph ROU-SSEAU. 

Members, Central Commission: 
, ,:HiS Ex. Archbishop Thomas B. ~OORAY of Co-

loiDho~ 
."His Ex. Archhishop Denis E. HURLEY Of· Durban. 

MI!-;",'bers Commission for the Missions: 
"';Fathe~ JO'hànnes . ROMMERSK1RCHEN, lihrarian 

fo~ 'the S. C. de Prop. Fide . 
.F~iher André SEUMOIS, professor at the Àthe-' 

niTim . of the S. C .de Prop. Fide . 

lÀRzsliltoTS, Theological Commission: 
, '.' Father Morcel BÉLANGER, secretary· of the Ca
~~dian Mariologieal Society and Second Vice-Rectôr 
of Ottawa University. 
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of Dogma 

.rf~;V·;~;~A~':~f;tG;)J~ttriT~;.'§l~~~tê';:j~S;i:':~ê:A:Jjru~~T;·~·i .• : .. >:. -LABR.Â:DOREN"I" 
iJJ&'CIIÉ.'lrn·l '" .' ~ " "" .... 

~t~onis 
. ' . 

m" .. ~icionis :C~àdens~ furlbus dioeeesis 
~:.~j~ij.,~.~,.~a.~ treJ; .. lt.i li.'. christifid' lib . . . u~~:n~IP~~~~ .• i:;:'··~' .~. 'il;' ·ieÏl·iS·." .,.. ~ ,.u,s:., ~co. 'sermone :,' .: e.t.:·a(l ,ciViI~'" .... , 
'prloviiICialD. " ".' .; eIn Quebecensem 

. p~,-: veJ:'().,:~~~iorii huiuS 
'f,~~,,:~~,.[JUlL(1e,m. ." ' • • 'S. Ioannis 

.Dî"~ .~"'; . .. . .or-
, '1 .• : • .u~. s~~cite considerantes: ,et, '~nerediti . 

. splr~tû 'hono~ apprimè. :studen .- Excmi gr~ 
Gerard;us,'COU'IUBlER 'K • ~' PP. DD. 

T.,' ' ' pIBCOpUS Smus S L .. 
et':."i:iI()nellus,!"SCHEFFJ:B:' Ep. . . .. aurentu, 
nus.'.e,t Yicarius' A:' ~ . lSCOpUS ptularis Isbita· 

t
'o"l! C'."' • .1 .... '" ~st()Jicus .LahradorenslS· ah A .. .uC8 ,;:,eue p L~'l':':' ...., • ~ , :po~' 

". ~ 'q :,'''.: . .' " ,9~t~yerunt" ut . , " ~ . xltonum "8'" di<kceSI" 'Sm; "u 's' , 'D": ~F~, ~~~o:r:atum. ter-
. "(T' ' .' J.H;lurentll • et, .v;l.earÏa+,;·': :.t":"-'''t li: 'Lab' :. .... . . ,scmgeretur 
_" .'. ,~ILL ~ 0 :co rd' semione . ~~:riJ:)'''': . ~", . : ~ ~"ore~~ cuius pOlmlus 

•. ' .' us· . ~. :consuetudinib d·vil fl'~lIClam. S. I<!aWlls 'Te~~e ': .. us a. Cl. em 
~~~.:uniretur~! ,.., .' ':N0vae pertinent. pero 
. ~., P'" \;, . ~~" ..... .' --- . ..... ' 
~f~l~~~~os ·N6ster 10";"es. ~~ 

. ",' ~ HO favorebili voto Exemi P.: tD. 
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~1l11l~""'lUl":"'ttiA.~G:104' 7'.P.u::cJili·el·:)·i·SC .. :0.' pi' . titulàriS .EP~~; .. <. 
~m,i~J)jlci(~ne .:.'-'lIUNlLue:1lSl .Delegati Apostolici, 'iltq1Ïe 

,.C.~aè:P±opagandaF~dK.In, . '. 

It~~~~~ç~~~~;;;~;:! Càrdinali S~ . C.' "€onsistorià1is . "id.in 'Q,on:um:animaruin. .. cessu:rUm, 
benigne ·:annrie~um.cê~t.':.,. . - .... ..' ._~ 

:'-I!;.hlt"à'1)]::(~P1~eJ:" :.sœpple:to, quatenus opus sit, eo~wn . 
'.' . ..... ..' .. , . . .' ' vel .habere praesumentium cori- . 

....... ::.sf!~'.de plenitudine Apostolicae poteStatis, prae
.>senti~,;;co~si5toriaIi Decretô, perinde valituro ac si 

.. ' ..... :~.:A'Pô~â1iœ~: suh plumbo Litterae datae forent, ter· 
, .'C '. memoramm, gra~us LII et un latitu-

,.~Q]iJIlS:;.et;"gradibùsLXIll et LXVII longitudinis de· 
?t':liiDijt1:ûlii" ··,:d .. lU.· .:'q1Io. no:v:um' :a~:f.:r~€Fl:en~us~ppi~U.m.· 

~''''''.ll''' exstat, à dioecesi' Sinus S.Laurentii 
'wstr:âhit·" et Viéariàtûi ApoStolicô Lahrad.o~nsip.e.r.' 

' .• attribuit., mutatis hac utriusque éircumsenp· 
eccleSiasticae finj.hus.· . 

.;J: .. ;' .... ··.::QUod auÎèm ad clerum peèuliariter spectat, sta
.' .~;YF.tui~:~;ûf· $nul a~ praes~D5 Consistoriale Decretum 
. ~:~:'~~ '.~d,. eilèètum deductun:Î fuerit, eo ipso clerici illi 
::':/"'~~esiasticae circumscriptioni' censeantur adscripti 

~t+L"::'J~,i~ujJl~. !~~_t.:o.: rio legitime degunt. 
:.::M~at .. insu~e~"'~;;"~in'Di;~:-d';~umeïiia' -~eC-'àct~ 

,:~:. ql111e';i'espici~t cleriœ.s, fidel~ et hona temporalia 
:~. praefBti:' territorii, a CaDCe!llaria di~is siBus 
.'}i S •. " t.i~entji curiae Vieariatus Apostolici Labra· 
:~!: ~~te~ quam priInum ~nntur. . .. 

. ';.;::Ad': .11aec omnÏa exsecutioni . mandanda idem 
~~ .. DoJninus Noster dep~are' dignat1!-S èst me
moiâtum .Excmum P. D~ Sebastianmn 'BAGGIO, ne·· 
~~ ,et . oppo~~ . eide~ tribllèns'fa~u1~tes 
~àDi Subdel~ ad effectum de qtlO ~tur, 
qu~uifi.hei virum. in ecclesiastica digDitate . CQ~t.i-
1;1lftiu,~.,~~impO.sÎ.to ad banc S. C.· Consistorialem 
~~ti.cum .. exemplar 'peraclae exsecutionis quam 

.' ~. 

. ,.~~ 
.";'" 

"-,', . 

. prim:om; r~mitteDdi. 
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. Consistorialis, 

et Man-

' .. ;, ' 

.. .:',. . ... ". ;.*' * *:, 
," , . ,J. "." .• ~" '. . '"';' .:. 

-",'"",:~/::~~~~,,;,,':/;\;',t";,F~\:;::<"~':~~~" 7·" " • -

.. ·.·.;:c.t·t:!'·J,~f.~{~~~t;~~;'~~:f4~:~~~li~d~i~.· . '.;: 

... :~f~:r~f:,t:f.t~? .... 

700 

;' 1 .. 

':;=~~;.-

. . . .' ~ : ",... . - .~. - -.; 

.• '/.Eidèm' ;Pateriiitàti·.TtiJi~.Rev~ieiuüsslmae: 
. . . -, '. ·âddiclis8iJri.li~:·~- .. 

.' ,;~. 

* * * 

LoPo . PHILlPPE~ .H.P 0' 

-. SecT~' 

~ropag~~!Fide ' . 
:-. :'.'~-J:'" 

, 

DECRETUM 

:'"' .. ~-.-' 
',{;~ . <.crim in 'Canada 'limites- ecclesiastici inter Vica-
<>.riat!us:,ApOstollèOS Keewatinetfsem -et· Mac~enzien
.~~::~~sein;:tCÔuçegationi Missionari~rum Oblatorum Bo 
. 2::)\~V:'~ïnacùlatae' concreditos,necesSitatibus mis
.:;:~f:sioliaJis:'apostolatus amplius nott rèSpoooerent, ad 
_'ij~<~âJeiniip~ limitUm commutationem, inter 

:fi;r;;~.Jt=,:,!~.-tiiiagc"ibidem .. 
>:';:' I~aqUe. hos Sacriun Consilium' . Christiane) Nomi-

.. ni Propagando, re mature perpensa, cOnSensum 
qutj:i:Ùni interest prae oculis hahens, auditofavo
rahi1i 'Voto Excomi ae Revomi' Domini Sebastiam 
BAGGJ;O'~;'Arc!ùep~pi titularis Ephesini atque App-
$t@.ici ·(:in.Can~da·, iDeIegati, limites 'interpraelau
da:tàS·· ~ptiones ita· emandandos . esse ceIisUÎt, 
prout infra. vulgorecensentur: Cl: De' ce dernier point 
d'interi~tion(i.e •. nOème degré. de .longitude ~t 
la.:::Lttitadè. qui sépare les townships 66 et 67), 
moiiteri : vers 'le' nord en suivan~ le nOème,' degré 
de~longitude . jusqu'au point d'~terSection avec le 
58èine,degre de .latitude. De là se diriger vers 
l'est,eri: ·suivant le l04ème .degré de lo~gitude' 
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,sign. G: P.:·C3rd. AGAGIANIAN 

0>' .. :' :Pr~Praefectus 
..;~t;·iieÏrus··S~~i;MONDI 

. :~hi~p;/tib-:-'Ne.~p~ P. 
. , ' .... ·.·a. Secretis. . 

;;~"it!:7'S::'~~':.~-;(7~~j--;;:~:: ,~'~:;.:s;:,,::.;~.;:~r.;::.~' L' ': .~. ;i:::":::2i~:.·=:.L III :i:Lf', '~j~:~ 

L~.éleétJioil de S~S. Jean XXIII, "1é.:;;Saint Père .' 
. épiscOphle' à . huit: . évê- ~ .. 

; ........ u.AA~-::I,A.,., ........ 1 ... Son' Exc. Mgr Jos'eph Mc 
.:o.,"'TI"'or' :'J.~'C"J',"lÇ, Apostolique' en Afrique .~u . §~d, 

titulaite d'Emesa. 

* * * 
:Q-ELEGATIONS IN AFRltA')': 

:~,p.opé)ok.'~M.h~:'èreatéd:two .' 
;JP.~:;;:ni~w::'1lnOSt,oll'C .. delegatioÏlS;. ]or.'M.:a{,tagaSëar ~il,d Jor" . 
::-;;:;;t;.m~~~tc~.a.IJaCl'!. 'The; latier·. 'il1ëludes.Nlge:na, c-Â~,': 
~~:::~;,~~:R.,ijl~~~,':',~~~on, 'LoU'II.2'LJ.'· Cl\~iizaVll1e~·Centr8.I ,Airi- . . , ~ .. ·C:HAD~,: The·:new· delegate,.·· 

. ' .. :~: . '···~;~iesià~:·Jâi'tagoi~:~ 
hêwàs' the Apostolic. Nuneio 

ari~r "toV enezuela and thèri,: Auxiliary 
......... >11,., ''Loa,IU.l.llè:U :.Archbishop ().f Milan.' " . ' 

':~;.' : 28, fèast ··of the aposùes Simon and' ' . 
:/>~~'/ Juatk"ancl. ,the :'Second' anidversary of the· election 
~:?(c()f::':iIIs;Ho'ijness,. the 'Supreme Pontiff. has confered ' . 
~:2~: ~e'êpiscopal charaeter on. eigh"t hishops. Among 

'c\i':., .. thèin<.,was-.:· ,His ... Excellency .' Joseph .' MÇÇ:EQlJGH, 

~:.tTi~l~ •. ~A~~ish~~·ot-Fanès~":~d.-newly~apP~Ïl1t~ ~. 
", ABO~~lic: pel~~te. to SO~TR. AFR.ICA. .. 

, .' ~ ....... '.. " . * * * 
~ :'~':'. ... . lPAMU 

Un décret de la S. C. de la Propagande en date 
du~à20:,:;juin . 19.60' promulgue le'· changement . du 
noJri: du': 'diocèse d'!pamu. qui désormais s'appel~ 
lerà.;Idiofa~ .' 

IPAMÙ 'CHANGED TO IDIOFA 
: OIÎ juhe" the' S:; C. « de Propagand~ . F~~e » 

isSüêd '. 'a" decree bY:"whieh' thé name ':of Bishop.' 
Rene: : TOù"SSAlNT'S . 'Diocese of l'Parou (Cop.go) was 

cliàngëd'·.to ïhat of Imofa. 
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25 iulii 1960 

in 
. . ... 'quos il-

J1(~'iiIIJtIJ~Jt~l8~i:~p~rilin'tun:.':· '.. . DûSàÎohàrilÙl, dein-
l!taej:ecltus;JApo:!itti1ièuS;,'et'iab i~26 tanquam 

.n. ... ' ..... I;U.u.~'" ·I~ .. ' ·.vÙl4.ll,be~ensiS, ePiseopali c~a
~"'-':"6''''o'''''''''~ . intintts: ,~qiI9d.a<lhue laudabiliter 

"::.'":~' .. -.' '. ~~' " 

.. ~~~tatlt~~'::e.=::,tis:Jn':t s:.: 
'. th,o~c~,~Di;':;qti(ith1liDC?;' trigiritâ ,qùfuque 3nnis, 4.908 
,ta~!'Im::er~t.,::'~~~A.,y~r~l:ld 4~.OOO. perveniunt •. 

. " . ~ .:. "".. . . 

Qll~~:,q~c!eDL .1~ûdes: in obeundo Jllunere maxi
. m~,~~~8e#inr';cliûiof~è, 'é~ani· fac,tae sun! per 
pl~~aJl(.~4i::;8i'~~~#P8 : ea~m ,~gionu~n~sitati
busco~ti~n~m.quàm Tibi eJCperiendo comparasti; 
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dev{)tioneni,-' quas huic 

• summ·.· a' cum obser-ommanS, 
-,,:',:, 

ExeellentiaeTuae Rev.mae 
addictissim~ in 'Domino 

G. P. C~. AGAGIANIAN 

.. Praefectus 

Pro Ex.mo Domino Secretario 
Sac. Adam PuccI-AD. 

------ .. 
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5. S. C. Rituum 

Judicium R.H.mi RI'I-isoris 

Vila relecta Eu~t'nii oe \lazenocl. animm nos
ter 

non potest gratia,.. non agere Deo. Qui benignitate 
Sua in San('ti~~ima &cle~i,\ muni tE'mpore homines 
excitat ~tudio superabundantt'~ in omni opere bono. 

HaE'(' vita, a R.P. AJ:\tÉ ROClIE consnipta. tribus 
partibus illu.strata ,.ub rliver,.o a,.ptX'tu. laurlanda, 
mihi videtur. quia auctor "uh ocuhs nostri5 homi· 
nem ponit non avuh-um a con('[eti,. rlifficultatihu", 
quotidianis vel qua~i ~anctifi("atum iam in utero ma· 
tris suae. sed hominem t'erum. Eugeniui' de Mazenod 
.. imilis nohi~ e:"t eum sui,. ootihus et rlefectihm. In 
pnma parte ~peciatim IUH'nem hahemu5 "imilem 
omnibus alii" iuvenibu,.. ,.ed tamen notanoum. et 
hoc intere,.t et. ut mihi videtur. mullU1l1 prodest 
lectoribus. numquam pacelll f1rmavit CUIll dt'fE'ctibus 
suis. Ex \tac vita novimu,; prae,;tantiam animi Eu· 
genii et imprimi,. f'iu~ fortituoinem in iuribu,. tuen· 
dh E{.cle,.iat' dili~in\l1" nf'CnOIl eiu, rlil~tioI1t'!11 et 
studium pro ;;alute animanllll. EXl'mplar t't stimu· 
lu:" etiam pro nobis quia et in d iebus 110"tri" Jl111ltO'; 

acerrimo,,-quf' inimico,:. habet [.·d(':'ia. 
ln hac vila nihil invenimus quod ,-"It ('ontra Fi· 

dem eatholicam pl doetrinam Ecclf',.iat' aut hono:, 
more:": immo If'dio huius libelli aniJllulll lectnru m 

inflammat et ad \irtuti:- amoreOl et exereitium exCI· 

tat, mihi \ioetur. 

(l'ab. nn. 212·1Q) Romae, 8 Julii lQ60 

LIS 
:\ihi 1 Ohstat 

\icolau" FERRARO. :3.RJ Adses:"or. 

Fidei Sub·Promotor Generali:" 

"\\'. ~(\ ~
~ 

, 
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, " .... 

relecta E~genii' de _Maienod, anÎlilus nos ter 

-,"i,',' ,~, .. ~,::,D(J~t.'eSt gratias non agere Deo, Qui' beni~tate 
.;:è;~4'j0;~;~)U~>~,i11; ::!lan($lss11' na F1cclesia omui te~pore hOnûn

es 

',à~ici~t8:1fi,:stii1ti<lI~Sn'perlitb1lln.rlaJ[lte!S in .oumi? opere.'bono. 

~:;~l;;:C~~~,:"d:~~~~<:;" Vjia; alU". AIMÉ ROCHE ~onscripta"pibus 
, ,,', ' " illllstrata suh' diverS() aspec~ .laudanda, 
,<~mi9i:\rid~" quia li.uctor suh oculis, nost~' homi

nêïri"i' ", non avalsuro a" coricretis diffieultatih
us 

:f:tîrtIcïJ;itüaniS. 'vét"qua$Ï ,sane1:ifiœtum iàmin,ute~o ma
, " ,sed', hominem 1)er.um.:Eugeni~ ,de,~a~e~od 

<silfiilis riohiS: est cain suis 'dptihlis'·etdefeetihus.lit 
'·p~â'.'1parte speciatiID. 'iuveneIIi 'hahemus si~em 

, , ~omDihùs, allis.' iuve~ibuS, sed tanien no.tandum,. et 
,,' ,','" :hoé~:jDtèrest et, ut mihi vide~, mult~ prodest, 

, '::-:, ,léèto:dbus" nlunquam. paceq1 fll-mant euro' defectihus 
, ",'.~~;;:Ex:ha~ "vita novimus' pràeStantiam anDni Eu

'g~mt ~et, ilnprimis eius fortitiIdinem in lurihus men· 
diS"Ecclesiae diligimus necnon eius, dUectionem et 

.',;7+,.::..-=-.stt,ldiUlIl_J~ ,~p:te animarum. Exemplar et stimu
IriS ,etiam pro .nOhiSqw.a'~t- in' aïebus'ThostrÏs multos 

,; 

aceriimOsqUe inimicios hahet Eccl~ia~, 
, ~",'ltr .. haC' vita nihil inve'nimus quod sil ,contra Fi
. de~:." catholicani et doetrinam Ecélesiae . aut h.onos 
. xnpres; immo lectio huius lihelli animum lectorum 
, 'piflammat 'et ad virtutisamorem etex~reitium exci-

tat"uûhi vi;detur. .. ~ 

(Tah. un. 212-19) Romae, 8 Julii 196~ 
1. 

LtS Nihil Ohstat 
Nicolaus FERRARO, S.R.C. Adsessor. 

Fidei ~uh-Promotor Generalis 
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· '. ~~ .. ,,-;:-; F:;;:::~1+~7:, .~;~~:. ::~ :~-::-...~ ':::r,,::':,. .. ,- . " -

~ " - . 

,Appointmenta 

'(-booincial Councils) 

Si,:'jÎÎ.~~.~~:~~ i~ 
>:.::~~1lÏIêilt~#SiS,~::of:, .. TJîe; -yery . ReY •. J 000 'A.' HAKEY, 
: f.9~~';~;r::lst{;:~r;CoDi:'aDd::Admo:Ditor; the Very 

,:.;:Rév~\:Wl1}i:am·N;~NAsB:O:}LI·::2nd· Ord ,Cons.' the 
, " :.,,', - '-' .. , ::' ,". ':":' .. ,. '.', " ~ , ... ' .. , 
:'V~ri::'B.,ey~;]~liilip':J.;:EBJt,H-AimT, O.M-,I., 18t Extra 
· ·~Ç:p'"~~,;,;·;;tP:ë~·:Verr;i~ëy~;~VÎi1cent~VEJmE~ME, O.M.I., 

. '·2îîd'<:·EX~ra~::Con~c.The ,Very--Rev~~ ;Thomas GoDY, 
.O~M~Il;~;;1ias·/heëD::-retainéd·· às Provincial Bursar. (Ro· 
:i:rie;:.Jal1uaif9,.~T~69k . . , 

';7+.:'.;;".;'~~-;-. - - ... -. _:, -,-~~~i:~,~:=2~~~,-~~·;·.~:..-;;;·~ ... ~~,~~'~·{~;1':-""-'"-0-..;.-~._~.:.':":"-...:..- . :"-~':-.:'- ._: 
.. .:." ·;VUiOriot. St.Framsois.Xà1JÏer 

· . " _:' :.,.::' ,~". ~ '.-,;):. ~ , ... ' 

··Le,J~~/P . .lul~s LE~UERRIER, ·O.M.!. 'a été nom· 
.D1:~ .. ;.po~;. un .. ·.~O'l;ldJri~.a~: Vi~ire,.des Missions 
,el,Eco~o~~>·vi~~ •. ~n :.C~nseil comprend: R. P. 
~:r~Ul".,:B~~D,EAU, (}.~.., 1er Consulteur et Ad· 
~onit~u~~.:,It~ p~,Joseph;ç~ O.M.I., 2ème Consul· 

.. ' ,.teùr~( ~~ine, .13" jan,!ier~ 1960). . . 
. l':' , . . ".~ ... ! :;' . . 

'~roviru:e de F~Nord 

. Pro'v~nciât:·]tp. :i~cques DHERBOMEZ, O.M.I.; 
';'C~nsèü::R.P~ Eti~iû1èBoNTE,. O.M.I., 1er Cons. 

Qrd.'.ef:Adni. ;" R~~ ::GilbertM~NmN, O.M.I., 2ème 
· Cons~ ord.;R.P.· Joseph SIMON, O.M.J., 1er Cons. 
extr.; R.P. Emile LE HÉGARAT, O.M.I., 2ème Cons. 

-' 708-"--

. . . '0 M 1 Be p'rov (Rome, 25 
.eX;b:-~; ·R.P. Paul' BOIS, . • ~. .~ '. 
J;Qln,er.l960). . 
" ,'."~.' .. ~ ,- -. . 

. Vicarnàe cf Austrolia 
--.- -. 

:.'~\, ':'... f' M·' . Very Rev. Edward RYAN, 
. i~·:,.'Vicar,. 0 tsSJ,ons. 

·'Q~I;(2nd. Term). OM.I., 1st 
:~···~C5' .. ri,cil: Rev •. Andrew McCuSKERt 0 MI 
ôf~t'~ODs. and Adm.;. ~ev. J o~~oL~M.I:, i;; 
2nd' :'Ord. Cons.; Rev. TImothy 0 M 1 2nd Extr. 

. C" R William CAGNEY, . .., 
Extr •. ons.-;· ev. M N OE 0 M 1 Vic. Bursar. 
Cons.; Rev. Nicholas 'C AB , . .., . 
f~tome, Feb. 2, 1960) . 

. 'Yicariate of WhitelwTse 

Alb t DRÉAN, .'YÎC6T of Missions: Very Rev. er 

.(toM.I. (200 Term). ' . ~ O.M.I., lst Ordo 
Council: Rev. Ivon LEVAQtJ , 0 M 1 2nd 

d Ad Rev Donald CANNON, . .., 
.Cons. an m. J 'h • L CARON O.M.I., Vic. Bursar . 
Ordo Cons.; Rev. 0 n. , 
(rRome, Feb. 2., 1960). 
; ...... " 

V iearia.t de la &i.e 'tfIf udson 

M·• R P Julien.Marle COCHARD, . Vicaire des ~wns : .. 
O.M.1. (3ème trienn.at). D NIELO 0 M 11er Cons. 

eil R P Euenne Ai ,.' ., 1 
. Cons : .•. d COURTEMANCHE, O.M .. , 
et Adm.; R.P. RLa°la~ at LOBD, O.M.I., Ec. vicarial. 
2ème Cons.; R.P. ure 
(Rom~ -3 février 1960). 

Province St-Joseph 

Le R"P Gaston MORISSETTE, O.M.I., est rdre~p::~ 
• . 2' C nsulteur extrao ma 

té dans la charge de eme 0 0 M 1 (Rome 3 
. 1 R P Raoul BERGERON, ... , 

P~ e • . . 
février 1960). 
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Gou· 

-.:1.16·-" '. 

, . 
~ .. ' . 

-,.,:,.rT .• '_~':~'~~iiI~~ns; VérY Rev;Heinrwh. Fit~z, 
.':a~;';-;:·:·;O-JrtI~· .. ::.:: . .,' . . :" ,." .';. ~:~(;'()Wricil': '~ev. A.ugust SC~FER,. O.Ml., Ist Cons. '.' 

. ':'BemardWITT~ O.M1., 2nd Cons.; . 

::;]l(e'7~,;J:a}'-Ob. )~G~ O.M.I., Vic. Bursar. (Rome, may 

·;5~··.=:/.~~ : "PT~ince de ~Jean-B~ptisu? 
::' \:-Ù~rô1Jincial: R.P. AHredPriLFrIER

; . 
".: "':"'~€Q'Yaseil! .' R.P. Louis .DESRUlssEAUX,· . 1er C9ns. 
:.;~~~,'è,{ Adm.; .Ra». Donat MoBissETTE, 2èID.e Cons. 
"~:".o~~';' .. ,~P.: Orila·. FORT1~"ler' Cons. extr·; ,·R.P .. ·.J~· . -sePh V Afi;.LANC~URT, . 2ênie Cons. exfr:; R.P. Lucien 
J~,Jl~~.SARD, Ec. prov. (Rome, 8 j$i 1960) .. 

• '0:":' VicaTÏate Qf Windhoek 

/-\::. ViCctr.of. Missiolis: Very' Bev.Anton ·BIESE;i.· . 
. ;' / i~Qunêi,l: Rev. Moritz' QUINKLE~ 'lst Ordo Cons. 
'.ml: Adm.; Rev. 'August CLEMENT~ '2nd Ordo Cons.; 

. . ',Franz SEILE~ 1st Extr~ Cons.; Rev. Matthias. 
:BiETSEN,-2nd~Xff:-CoiiS".;~Rev~~,Hermann LmB~C~, 
.Vie •. Bursar~ (Rome, Jun~ 13 1960). 

. -' (. 

Province tf 1 talk 

.' .. ', Provincial: R.P. Luigi PETRIN (2e triennat) •. 
,c:.::.:cooseiJ.:' R.P •. Francesco MJLARDO, 1er Cons. ordo 
:.~t<Adm.; R;P:. Anacleto' VERNA, 2e Cons. ord.;R.P. 
:';Giovanni MORETTA, 1er Cons. extt.; R.P. Ernes

to
·
FA

-
. VERO, 2e Cons. extr-; R.P.· Amilcllre TORRlANI, Ec.· 

provo (Rome, 15 juillet 1960). 

'. ~ , Anglo-l rish frovince 

. '. . Provincial : VerY Rev. Patriek Mc DoNNËLL . 
. , .... '.: Council: 1,tev. 'Francis FOLEY, lst Ord. Cons. 

and Adm.; Rev. DaiÜel LONG, - 2nd Ord. Cons.; Rev. 

~ - . 
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Du· 

-.i'1l2:-

: .... 

. .1', ' 

" ~. 

Vieariat du Keewatin 

'<:,.~~i;iiï~,./ des .. Mis~ions: R.P. AlbertCHAMBERLAND~ 
.'i.c.~C~~.èil .tJicaiial:R.P. Lucien LAVlGNEUR,. 1er t 
~ç~~,;~,:~~L~~nt.~:;. :R~P_. GuyltEMY,., 2e. ,<;oJlS'; R.P. 

'-".:':~::"'J~~~~:Ç~U:PUT ,Ee. vic. (~o~~, :22 ,oct()'br,e .196Q) .. 

. ', 
'.", 

~ T-~."'" -: - ••• 

. * * * 
" . . -, ,- ~ 

, 2~:~a'Çommi •• idD,po~t.eapitulaire.de la Règle 
~·'<~e>~o.i:.Capitulàr ~ule Çommi •• ioD 

. ______ Rom~. ,20 .. j~vier., -1960 

.~' 'Révérends Pères et ,Frères, . 
. :.:En- . eo.njormité .avec la volonté du~ dernie~ Cha
p4T~ 'G.€Mral nous nommions. le 23 octobre, le 
R>p>-Gérard FORTIN, président de la Commission 
post:.capitu!aire de la Sainte Règle, noUS réservant 
de:'4aitti . connaître plus. tOJTd les noms des autreS 
;1ri.êiir.bres de cette Commission. 

i>·Nou.savo.ns le devoir de VOUS annoncer aU]OUT- • 
d'hui que notre Conseil généralice,dans sa réunion 
~u20 janvier, toujours selon les prescriptions du 
dernier Ch.apj;tre, a procédé à c~ nominations. 

. LaCommÎSSÏDlf post-capituJo;ire de la Sainte Rè~le 
. SeTa' dolÎc ainsi constituée, noUS le procl.amonSofli. 
cieU~nt: . 
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~·\t~,~ t)ESÇllATELE'TS 0 M' . 1 
. ., ".". '. ,,' ,.. .. 

. " :~û])érieur Général 

"to announce' tkt our Ge~l Coùhcil~ 
·im~etlmi!·;.t~'idt..tV,;'~!lnua:ry 20, kasproceetkd. to tlJ,ese 

/~r:tJ#i~!.ti(j.~ :according to ;thé' prescriptions' oft~e, 

proclaim tOOt the Post-Capitular 
,.'-'(J'mln~W(J~ is .ëomposed of the f~llowing: 

-",.;"."'~ .• "' ...... ".-.~:,;-(?i;;;~:-t7.the Rev .. Gerard . FORTIN, p~ideni; '.' ,~.:,;, . Thr Rev. Joseph .CHAWIER; 

,,',:~:":";~,,:The' ]lev. Rod,rigue NO'RMANDIN; 

·· ... ,.:.~.:q~:~i··.~'~.~:R:,::~r~·.·~;!n ~~=:~~ 
' .. , . .'. ~:';.:,<, (.~ , ,. :. . 

. , '<~>1l'he,powers of this Commission, as alreiJdy plubis-
'. h:.er!",i,1Ï Circular 210, have. been determined by .the 

. . .~6t1i; .. :Gen:éral Chapter. The Commission itself will 
' . . ,1Y:f!P,yqu. informed as its work progresses . 

. :.We· aIl realize· thow much we should pray for 
·t.'complete ~s ,of .the Commission., begging the 

I:-:':~~':~~~~.~': ~J!~(aster arid. our lmmacq,/,ate M other to ~hower, 
pacé 'lzii4'ligh:t·o~~eack of·the!!f.embers • 

.. "~~;Oft, January 25~ the .artniversary o( the fod;,J[ni 
- of th:e Congregation, we skàll oelebrate a"Holy MoSs 

in ~1ie nameof .all the OblateS 'of the wliole wor~, 
to6btqin the beatifica.tion of our saintly Founder. 
Fr,om' the Sublime' he~ts of heaven, he will, we 

. ~(FConfident. protect and guide this Post-Capitular 
Ride éommisSion. ' 

We are, dear Fathers and Brothers, devoteJly 
.~' yours 

ln Our Lord and Mary Immaculate, 

Loo DESCHATELETS, O.M.!. 
Superiur General· 
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, . ., "',.' .. : .. , ~. ~ 

..... '*.*'-
'-, ; ,Op' -,.'Reb" ',' , ' ;",', . • 
, ,fâthêï- ' ,~~~ ~;' 17 ;~, Father-Gene . 

Siiia""',', _:_,~ïl:-.REUTERi as- D' raI no'!""ated 
_, _ _ l~ repIaètng F tli ~tor General f 
, ' . ,at R~sdorf, ",Germ a

J 
er DanIel ALBERS 'B 0 , ,auy, an. 5, 1911 F . ,orn 

•. ' '.' " ather REUTER 

716 

;-: 'p4ilosophy studies at the Hünfeld 
:hollas1ièà~t'.~'.' bis theo~ogy in Rome. In 194(f~he 

(c' summa ,cum laude» doctorates in 

~~,rtileojlo2')f "aUd Canon Law from the Gregorianum 
. In 1941 he W-8S appointed pro:fes

sor 

of San Giorgio near Turin . 

... the ~ar he taught Moral Theology and 
" • .',;...-,~_. ,La~.' at Hiinfeld _ until 1949 when he 
r~lmrned .to Rome. He was professor at the Stu-

;:ï}]wrn, Çenerale from 1950 to 1953, and received 
'doctoraU~ in .Civil Law {rom the Latera

n 

in 1956. His studies for tbis degree 
.. interrl:lpted for one yel!-r while he taugp at ,.;;,;~~",,;tIlle. in Cedara, South Awca. In 1956 

'. ,_ _ . ,General al!>poïn,ed bim pro{essor of the 
:$Colas1icate in San Antonio, Texas. In M-arch 

<of 1959 'he, came to Rome to carry out some 
'i( scientific Yl'"earch, and arouad tbe tum of the 
,,: yearhe was nouned in quick succession consultor 

_:_ ... the S.C. «de Propaganda Fide» and Dlewhe, 
, of twopreparatory commissions for the Eucume-

nica1 C-~unciL . ..Besides his native 'German, 'Father REUTER 
speah- fluent FreD!'h, Eoglish and Italian, and 

can understand Spanish and Flemish. 

* * * 

4. Nouveau Procureur général· auprès du 

Saint-Siège 
Procurator General to the Holy See 

Le 30 mars 1960, le R. P. André GUAY a été 
nommé procureur général de la Congrégation auprès 
du Saint-Siège succédant aU R.P. Joseph ROUSSEAU 
qui a _rempli cette éroinente fonction du .. 

nt 
25 

ans. Originaire de Ville-Marie, P.Q. Canada, le R.P. 
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·_G'U~i~è~t:,néi,èn:1905 ' .. a.,fait seS"études.·au Juniorat 
.' ,. ' ...•.•. : .. > ....... "':' ........ : ... ".; ". .•..• . .'. " . .' .. 

•.•..•.• dll;:;:~S#eÏ'#Çoe1lr.c·.et: . :a~.:.scolàsiicat· Saint-Joseph 
~~Hi~:W-a~;.(;:ii+~~Y . .,.;", '. ' 
'·:··.;;9Ql\clîeljer;;ès;.<.àrts::J~I;·>licenëié.en 'philosophie et 
en . ihéolopei. i~ ,devep.ait,. queIqùes années plus: tard, 

"aoct~Ur;' en·:Dtoit. canonique de l'Université' d~Ottawa. 
':'::'~?r«;,fe~se~~"à' ~tte~faC1Ilté'eéc1ésiastique, il s'oc
cllpa'eÎl:.::olitr~'d' AciioIi';cathollque et jeta les bases 

'. '. d:u,{CêD:tie ,:C~ih()lique', de-l'Université: d'Ottawa qui 
. aveci1es>;aDDées:co:imùt par ses multiples services 

. un>rayonnementmoooiaL . . 
. ·';Le;:R .... R"GuAYdèvintde 1942 .à' 1945 deu

::,XièÏlie;:,#ee~i~t~:Ur';de rJJnivè~,puis directeur de 
·"?l.'êê01ê·des<':s'Ciénëes ~'socialeS;c;écôno1niqueS"et' . poli

tiques,'~ aujôuid'hUiune' faculté. En 1958, il assu
m~it, les fonctions de premier vice-recteur de fins
'titution_'En outre, depuis sa fondation en 1954, il 
'était directeur "de la . Conférence religieuse cana-
diennequi 'groupe" tous' les supérieurs provinciaux 
des· oommunautés'1'eligieuses' du Canada. 

* * *. 
On March the 30th 1960, Father André Gu.u 

has been named' the èongregation's' procurator 
general to, the Holy See. He succeeds Father 

'Joseph ROUSSEAU who filled that important posi
. tion for 25 years. 

. B0l'll " at. Vi1l~Marie,- . .1». Q~, Canada, Father 
G~A.Y- ~:.anended -. thê"·-S8Cré.C~eur jwrio~aie at Ot
ta.wa. Aftervows at the novitiate 'of Ville La 
Salle in 192.3,' he entered St. Joseph's" Scolasû
cale where he obtained his B.A., Ph. L., aOO 
S.T.L .. degrees. A few years later the University 
of Ottawa awarded him..-his doctorate in Canon 
Law. 

While professor of that ecclesiastieal facuIty, 
he w.as.,;most. active in directing Catholic Action 

- 718,-

aild laid the foundations for the Uni-
verintv~s,' Centre 'Catholique which has expanded 

timé until today its many services span 

GUAY wasSecond Vice Rector of the 
from 1942 to 1945. He then became 

of the School of Social Science, Econom-
-',;. .,.c.-_ ..... Poli tics, which has since been made. a 

,fal~ult;y.: • In 1958 he assumed the functions of Fust 
Rector • 

. . . ~.:In .' additio~ to his demanding Un~versity d~-
·.h-e ·was the direct()r of the Conference Reb

",:~",!Ç~'~~US'f: ~-..Canadienne which is composed of the 
supei:iors of aIl the religious commu-

Canada. 

Autres nominations 
j.Other Appointments 

·:.::'Le· .. · R'-- P lean-Baptiste GUTHAN~, Supérieur .d~ 
. . E 'té nomme 

1 . . de Neunkirc~ France- st, a e,.. a' 
. a m81Son , M M 1 resldence 
Directeur général de 1 A., . .. avec , 
la 'Maison générale (1 avril)." ' , 1 de 

__ Le R P Raymond BRoHAN, DIrecteur genera 
• . b'd" pour la Retraite de Mazenoo, a reçu son 0 e lence 

l~Maison générale (23 août). "" ro-
. . L R P Irénée TOURIGNY, PrOVIncial de la p " 

". e d • M' l'toba, a été nommé Secrétaire parti-
vmce u an . 1) 
culier du Très Révérend Père Général (1 avn . " _ 

. Le RoP. Lucien DUFAULT, professeur au ~colastI 
. t de Natkk province de Saint-lean-BaptIste ~ux 
ca , éd' le Scolastlcat 
EtatS-Unis, a reçu son ob lenc~ pour , dans la 
International de Rome (14 mal) et nomm~ oc 

. ' P'f d Etudes au même endrOit ( 9 -SUIte re et es 
lobre). 
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,6,., Ratio, ~'S~diorum Generali. 
, '. En dat~ du ·25 mars 1960 

a signé le déc t d ',,' le T.R.P. Général 
Studiorum Ge:::.az. e promulgation de la « Ratio 
. " ~» de. la Congrega' tt' d M· 

, _____ ' ~~~~,re'~-:_JOhJ~~::-d~~_M~ri~lmmaculée on ?s l~-
, te ,exanunee ,et' apprôu ' " ,. ~ qm aValt 
C~~gr~ga.ti~~",'desn~;«::!r~d~InIn:ent par la S. 
,~~ntqui8'irispüe et ure, .'. Jl.ar là, ce d~u
tion Apostoli' Sed" sa force d~ la ConstItu-
,< ,':' , que « es Sapienti d tut~ ,» ," concomtants d ' ae» et es « Sta-
fondamenWe'- ur' est· evenu ,~a loi commune et 

, de, la'Con,gré~~on. toutes ,les maIsons de formation 

* ,* 
,',Under ,date of M "h 25 

eraL.lias isstied ,a d arc ,~e ~uperior Gen-
Stud." , "'G" , • eeree promulgatmg 'th Rat· 
, ' UJTUm. eJœralr,s orth e l.Q maeula~ Issued- as' the o~ .Oblates . of ,Mary Im-
Apo.stolic ';ConstitUti· Sed' cial application of the 

fth 
' on es Sa' . 

o e Statuta nd' , pz:ennae, and 
,a approved by the S,Co of Reli-

-720 -

.-,:;._:., 

'. '-'it enjoys the force of law in an-1h.e OQlate 
"',henlses:, of formation. The Ratio contaIDs the rules' 

~a.M-,,;.:~onn.:s' Telating to the clerical institutions, 
~~lly.. in all matters pertaining to studies. 

:: :;;?.:.~ 
.. ,,;','y" 

-.. .:~-: 

, ~:~:. 
~;'.-. '-. 

PROMULGATIO 

"PostquaPl cc Ratio Studiorum GeJœTalis », qu~ 
Constitutionis Apostolicae cc Sedes Sa-

VJ:C;U,U"'OC;» eique adnexorum cc StatutoT'Üm Genera-
p~o Congregatione Nostra ,universa confiCi 

" . 'a Sacra Congregatione negotiis ~eligio-
'sÔrum 'Sodalium praeposita, ea ratione' probata' est, 

quae ex litteris eiusdem Sacrae Congregationis ad 
Nos 'Drlssis et loco superiore impressis apparet, Nos 
eandem nunc pro speci-ali quae 'Nostra est auctorita
te'promulgamus atque ID ,praxim deducendam esse 

staiuimus. 
,f: . •. Impigre igitur, sapienter ac constanter, omnes 

. ..:ad quoi; spectare perspicitur, imprimis quidem Su· 
pe~ores-aIiique studiorum regendorum munere in&i
gillti.., necnon ipsi alumnorum nostrorum Institutores 

. a:dl8horent, ut fines haud exigui. mox laudatis Doeu· 
mentis Pontificüs praestituti probe attingantur. Quod 

, eocitius et certius praestari confidimus, quo fidelius 
omnes praesentem Studiorum Rationem velut pro
.priam tanti negotii regulam observandam susce-

perint. 
Coepto, qua.eso, {aveat Virgo Immaculata, Pa-

. trona nostra potens ac clemens, quam cc SeJR;m Sa-
pientiae )) iI;tvocare consuevimus. . 

Datum Romae., ex Curia Nostra Generalitia, 

die 25 mensis Martii anno 1960. 

• 

Leo DESCHATELETS, O.Ml.· 
Superior GeneTalis 
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'.'. ~. :;. ..':r ,','. . -.. -... 
'~ , "'. . 

;l~:~g~li~:~tiJ;{~t.~~:l~~éroveli ·'960 
.,. ::. _ ::~ _"T.'.-:, ' •• :., ;' ',-: ':'; ", , . ~ •. :'.-.. ,. : " '. ~'-' ' :. • ... " .' . • _ 

· ··<1{:-:'A.~iC;~~a~:·et'~~~iEtil~~ Unis <24 février 
. 'au "25 mars). 

.... . I.~, 

.. ··Le .• '24Xfêmer;·à ':bord d'UJ:l avion d'Air-France, 
. ,J~·, .. .'T.~:;E»l.!:·:Ç~A~ral· -~cçompagDé .du R.P.Michel 
. ·:~~P.pif:,H;; ~;;'~è>#ie c~ gêrie~all,. d~scen~hlit à :Qorval, 
':'p~~8:_:~():~U:~~~'Le~' «:üStÎll~~(ViSiteurs furent accueil-

",~";'<"7~:."'_.'.",,_ •. c .·.:;.·;~;:.~t~~~;~tri~~J~t.W~~tt~~Pt;~::~ d~ 
..... ~~. ::4iS~~iti~~~ i .lë' ~'r.R~·.·Père se' prodigua 'qu-amI 
·~êIÎJ,t{:à,tous.çèÜX qùi voûlùrent le voir et s'entre
'::)41Dir'~ây~ç'.lUi ~t :fi~ une visite patemelle aux mai
~.ôns:a:~·:Môn6:é.aI; de la vall~è d,uRichelieû, du Cap

.:~~:l~:gà~~~_~~e,de :Qu.ébeC et d'Ottawa. Nous men
tionrionsiciles' p~cipauX faits 'de cette tournée. 

...... ?n:laif/-~~.ç~p-ile,-~Jfadeleine. Après une semai
;f:,.'i-;;.",:+, .• ,;.c-.----,-.~-~~ne.:..'pasSéè'~dails,~liL':MétiopoIe,;e1-:seseriVirons, le T.R. 

·P~r{s{rèn~ii~'Îl'CaiHie-l~~M~deleine ·et à Québec. 
. ~ri.::êritr~(d#S-~a: ,.villè: du 'Cap, il desira faire un 
c0:!*t :aÏTê~:à: rhôpi~lpOur y rendre' visite au R.P. 
R91~~a VALlN,'ancÏèn . compagnon du R.P. DUPUICH 

. 'e(son·iniiiàteurà la comptabilité de l'Administra
ti~n g~néràle de Rome. Le Monastère accueillit cha

,leureuSèm.~ntJesVisiteurs; aU repas de famille qui 
.·s'e.Ilsûiv:ii ; sous. la présidence de S. Exc. Mgr G.-L. 
PE'LLETiER; éVêque dès Ttois:'Rivières, pÎir~nt part 
lésê,Ohlà18·· de' ':Ià régiotL·· Au· cours· de' l'aprês..midi, 
le : T~R •. Père bénissait la DOuvelle maison centrale 
des, Oblates. Missionnaires de l'Immaculée située à 
La Salette,' dans la' baiilieue des Trois-Rivières, et 
rendait . égaIement visite aux V oluntas Dei. Dans la 
soirée, il rencontrait M. Adrien DUFRESNE, l'archi
~ecte· ·de la basilique en construction. 
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mais Québec. Le lendemâii:i, le 1\ R .. 
:P .. ,w.:;~"T\,"'1'falt .-pour Québec OÙ l'attendait une bel

~:d~~';'''l~ll.rélse)Jlta·· non oblàte de la province du T . ~. 
;:~t()sme~:' à: 1a maison provinciale de Saint-Sauveur

·1" '·midl· accompa!ffié du R. p_. Jean-
,~ • ...."v· .apres--, '" R P' 
~.arJles··' UFRAMBOISE, provincial, le T. . ere 

':reçu' successivement par l'Ho~orable Pre
'. ;.ü'::...!-t e de .1a Province de Quebec, M. An-

",lY.Llllll:I r MM' Roy 
:.'BARRETTE, par S. Exc. gr .. a~nce , 
. de Québec et par son aUXIliaue· ~, Exc: 

i:Mgr-::' Lionel AUDET. Au cour~ '!-e la, souee, ~ 
. ... . . il remettait le dlplome d Oblat h~ 

, cinq membres du Comité du Sacre
a.. . . ' di 18 d 01-. .. . ··etadressa la parole aUX·. etu an u ': . 

':01'"" ';'S . te-Marie. A Québec encore, le T .R: Pere 
' .. ege., am d autés des 

.:lîril à rendre visite aUX eux commun 
... ' .. ';1;..; de la Sainte Famille de Bordeaux, au 
.. ; :re~euses . 1 t messe 

.. NoViciat de Sillery où il célébr~ ·a, sam e . 
'et."à-. J'hôpital Notre:1?ame d~ 1 Esperan?e. ~:::~ 
. après Une rapide Vlslte au Jeune ~onege sans 

.. "{TaI li fut le retour vers Montreal. Non .. .1;; er, ce C y VISIter,. 
·."s'être arrêté de nouveau au a:r pour R P 

, . de l'excellent ecoJ)ome, le. " 
:Irénée PIGEON, la construction. déjà bien avancee 

.de la basilique, splendide monument à. Notre-Dame 

du Rosaire. 
Du 6 au 10 mars - Otta:wa. Il tardait aux Oblats 

de ]a Capitale et des environs de re~~ntrer 1::, 
Su ' 0 ' , 1 A cause de cette delicate at 

peneur gepera - . " dernière 
tion de la Providence, il aVaIt ete en" 0 

·.h d' 'd' que l'on devancerait la celebra~on 
eure eci e d' d Scolasucat 

du75e anniversaire de fon au~n dU S Ont Tho
Saint-J oseph. Le 7 mars, en la fête . e al . e 

d'A 0 le T.R. Père chantaIt une mess 
mas quln, M . GILBERT 
solennelle assisté des RR.PP.. . aunce, é~ 

, . d l'institution et HilaIre GAGNE. sup 
supeneur e D sermon de 
'rieur du scolasticat de Lebret. ans son, , 

. 1 R P Paul-Henri BARABE, supe-CIrconstance, e . . 
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. rayonnement 
. . Saint-

;·:?:~:~:§F.l~~0;:un:?g.uif:;Ù~iiïti]~,e. \.':; a: '-biiïf: de langue 
,laIi21114.~L~#8nÇai~. :iissistaient . à cette 

<'fê:~;S"~S:igiiia](ui8. ~<au~;,>NN~SS~H~ BELLÈAU 
SiiVsê:H:ÂGïûlli·,":.Ies:~.Prorinciaux S. DUCHAR

f.-\:;~:::·.LAFR:Ud. :B.Ol~ .. H·.·.!~···, .:i:~:"·ToURIGNY, M.J. SMITH, 
_ . .·]\flC'HA1JD.-~.les .. anciensRR. PP. 

. ...;yE#K~A.üiT~~~êtê, ::etc~Dans son allocution, 
· •• ·., •. ;~Jt~.;,'~è,t~::lais8~pat:ler, soli cOèur et exprima 
:··S?~.:~lJlto~~:Po.ux:J~; «vie~:.sco1a8tièat» 'où il tra-

,.·(~~~"~~~~!:":~~t:~:~l=~~;'!!~':;:.;Ule~~~~: .~:r70:~ 
':mâtioïl:: • soif :touj~ursl~horineur 'de la Congréga
tioni',et de:l'Eglise • .-Une joie très particulière était 
'réee~ée"au";T ~R'. j)ère en ce 'jour' de fête: par l'in
'te:fJn~~!redu poste ,émetteur du Scolasticat Saint
Jo~ph;il']ui .mi'possible',de converser durant une 
hèure' :.avec. les ':misSionnaires de la Haie d'Hudson 
et ,ceux ,de ·Haiti~:Envoici le compté rendu. 

.1~~~,"~:::_;...:~:._.-,.:,_:_-:-,.;·~~i~~j:I~iti.:,:~:iL--lllOf~: '.~u-;~poste.-amateur V E 
~~fr,d~,:,SOOI~,ticat.SaiD.t~J08eph à Ottawa, il a 
~t~;:;:pp~~~Ie_ a,u".'f .. :R~,'Père . de converser longue
ment .aveê. les :RR~PP. Bruno LE'TARTE et Armand 
O~~LET à. p..()~ au Prince, poste HH2-0P. Après 
aVOir expnme 'a ,tous et à chacun ses salutations 
et. son-, ~f:f~tion . paternelle, le Père Général ajou
;t~It~(cAuJourd~ui,. j'ai eu une pensée toute spé
~Iale':?~urtous . nos Oblats, delà-bas, pour tous 

. ceux qwsont passés- par le scolasticat Saint-Joseph 
dont,'on fêtê ici le' 7sè anniversaire de fondation. 
j,'airemercié lehon ·Dieu des grâces qu'il nous a 

'acc.oroées en nous' doÏmant tellement de vocations 
"que. 'nous avons' pu enSèmer à tous les coins du 
œond~ ;'~ais' fairemercié aussi le Seigneur de 

'ce 'qu D alt nus dans l'âme de nos missionnaires 
. tant de- bons sentimentS et .qu'lI nous ait choisis 
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;~"';;D:OUSC ,~utres,· anciens professeurs d~"~-'~colasticat, 
~;"[)Dltme' instruinents de sa miséricorde et de sa 

k~Jo~ité";'·. à:;,J'égard des prêtres que nous formions' 
àloU:üJl·e·.bien'·des âmes dont ils auraient la charge. 
. ' d'Haïti... je sais dans' quelles con-

. ..... ...,:,dffiODs;~OUS travaillez; je sais que la tâche' est 
::-lokde.et que vous attendez toujours des renforts ... 

.• • s~Yêz "sfusque le '-Père Général fai! tout ce qu'il 
::>pe'ut .. pour assurer le renfort et la releve... Il es~ bon 

";qUe:"les ID;Ïssionnaires sachent cela.: savez,- vo~s 
,.qnel'an dernier on ~vait 195 finissa~ts, tandis 

. >~~ cette année nouS en avons 145, ~onc 50 de 
. .:~iDs_. cà veut dire 50 prêtres de morns da~ le 
... ·:..:-c;·;'···'::"'t' 't' Je-- ne me p'lains pas '·'de cela, pUlsque . :mnns ere . . . , 
... ",c~est le bon Dieu qui,' Lui, sème le bon grain la 

-où-,n veut et le fait lever comme bon lui semble; 
_ no~ -devons donc accepter ce qu'Il a mis e~tre 

',-nos mains... En tous cas, je "sais que vous etes 
>? dêcidés à tenir bon... Si' nous mettons toute no~ 
';~. âine et toutes nos forces' pour semer le bon gral~ 
3:;:- .jp. l'Evangile, et bien! le reste apparti~t au Sel
,;S,· . gneur, . c'est à Lui d'envoye~ des o~vr~ers quP~ 

___ ~,.:.:.- ~·'n-:]evoudra. .. )}. Et -le T.R. Pere COnCLUait: « ••• ~re 
;,.: ... , 

;.:-' 

'-;:. 

LETART-E, soyèz sûr que cette année, si le bon Dieu 
permet que je ,puisse trouver ~elqu'uD .pour met-. 
tre à votre disposition là.bas, Je le feraI de tout~ 
mon âme ... Que cette année le Seigneur ... ,~ulb
plie les sujets même d'une m~nière mysteneus~ 
afin que je puisse en envoyer Jusque chez vous. 
Encore une fois, mes meilleurs saluts! ». 

. 2. Baie trHudson: Le poste amateur VE-~-B;Y 
, du. Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa a fourm 1 ~c

casion au T .R.P. Général de converser avec les nus-
,sionnaires du Grand Nord, par l'intermédiaire du 
R.P. Lionel DUCHARME au Cap E.~m~u po~te 
VE-8-0X. Après avoir suivi et enregistre 1 entre?en 
du T .R. Père avec Haïti, lè P. DUCHARME expnma 
à son tour au Supérieur général le joie et les homma-
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; ... ,gê~t~~ét~?u~~,~es:.Dli~S~~JJDIlir~s 'du"Nord, puis. donna 
,,~r.~~~.~~~~t:;,'~~s~·: nouvelles.'Voièï-quelques extraits 

... ·;,d.~t~~~!~~?~·.· d~;::!~~. ,,~ère:« Je';:,!oudrais ajou
.,::~~:,~~l!l1l:e'}:~o~;.a~):ce-«JUerai.,aéjà·m.taux autres 
.. ' 'et;::'~evld~é~~ ,"saIuer' tous noS: -èhers missionnai-
·;res-,;;i:d~":;Ll:!..',Baie '··d'Hu.d8on<'l~ur .èxprimant 0 fi..... ...... ., mn 
·:~",.~e·~tî~li:~t"t?ti!,,:rinté~i;,.que je 'porte à 'leur tra
va.~.~;;;)>..::§1l'CCe8sn·ement- il s':uIresSeaux PP. COUR
j:TE~~C:a:~>D~~lELo:aux,: Soeurs 'GRISES au frère 
-~A.NERN~;',::~re~ier. : esquimau ,oblat, au P. Van 
DE:: VELDE <·lourdenient .·éprouvé dans sa mission 
_·'ra~a~ée~par.~n~ épi?-~mJ«:'~qui a fait. plusieurs mor-

: }~I.W~s~ .• ,.:A<ce, :,dermer' ·Je::P. -Général. dit: « ... Si 
,·,::v~~:;'.paS8ez;,:par 'i-la-":cron,:'c'eSt 'signé' que Notre-
':SeI~~ur,<'bé~it .... spécialement 'la mission' que vous 
remplissez la-bas. Si' vous passez par. la croix 
ic~estqu,eN~tre-Seigneur veut aussi vous donne; 
les fleurs' de la croix, des conversions •.. Nous en 
sommes·', sûrs:· i un, jour il y aura 'là-bas au Pôle 
'No~d;ungrand'nombre de fidèles de la véritable 
Eglise '!.~. Je suis près de vous parce que vous 

. :s~~ez.~.~. ';,« •• :~ A5.h.~O, nous aurons la béné-
.,;,-d~~tion-:~:~amt:SacreDient-·Jé'·;vous·-promets que 

.lorsque ' J el~veral' la sainte Hostie pour bénir la 
~~m~aute du Soofasticat Saint-Joseph, je vous 
bemraI tous,' chers missionnaires! ». . 

* * * 
.'. Toujours à Ottawa, il y eut ~eiinportante réu

nIon de lousles Provinciaux canadie.ris. En outre 
un. programme .~s ,chargé de visites: au poste 
CKC:H et aux édifices du· Droit; au coUège Saint
Patrice; . au JuDiorat du Sacré-Coeur, puis à ]a 
nouvelle construction êÎl!cours; à la nouvelle maison 
Sedes' .Sapieraiae presque terminée et déjà utilisée 
',~ ••• Ies ,-Facultés ecclési;astiques;, aux ma;sons de 

-'726 

/)::,~Jlet 12 mars - Montréai. Malgré f'immine~ce 
':'~;dû,~départ; le- T _R. Père trouva tout de même, le 
.' . ~,:"ténlps,d-e rendre visite, aux religieuses de la Sainie 
'. ·· .. ·;(F.âîiûllecdeBordealŒ, à leur maison provinciale 

·.~·et:<à -leur hôpital _ de Ville Saint-Laurent, aux au-
. '.' ' des religieuses des SS. Noms de Jésus et 

Marie, à la Procure des missions oblates, et 
-:;eDfin'au R.P.-- Anthime DESNOYERS en deuil ide 
'8Oii, fière. Dans la soirée du 12, c'était le départ par 

. train, pO,ur les Etats-Unis. 

13 et 14 mars - New Y ork. Les deux jours 
:p~ssés dans la Mé~opole américaine chez .,nos 

" :J~èresAtaliens de Palisades Park furent entiere
~ent employés, à une suite d'entretiens avec ~es 

. Provinciaux américains venus, exprès pour la CIr-

. :H, ,':èons.tance. Peffndlant. c~ tem
l 

PSR' pIe AnR.~· DUHPUIKcHUNseZ 
_, . rendait à Bu a 0 VISIter e .. ~rew. • 
.. ,::: depuis de nombreuses, années représentant de l'E-
oh c()nome général aux Etats-Uni~ à rinstar du R.P. 
_~;~~ Geor{;es VERREAULT, au Canada. 

-~~:I; 
Le 15 mars, le paquebot Augustus quittait ~e 

'port-dé' New' y Qrkà destination de Naples',_ VIa 
Lisbonne 'et Gibraltar. Le 25 marquait le retour 
à l~ MaiSon générale, après un voya-ge d'un. mois. 

* * * 

2.' En France et en Allemagne (28 juillet au 

··8 août). 
, Du- ,25 juillet au 3 août, le T. R. Père Gén?ral 

a visité la plupart des maisons de la Provmce 
de Franee-Nord, avant de se rendre en Allemagne, 
au Congrès eucharistique de Münich. V oyag~
éclair, beaucoup trop rapide au gré de tous, malS 

. - qui lui a permiS de reprendre conta~t avec les 
différentes activités oblates de la ProvInce, et en 
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.~~~ .. 16 "novembre, le T. R. 'Père se ;rendait ên 
i;,~·r~~~e,.:, où, après une .rapide .viSite aux maisons 

,Marseille et ~ il arrivait à Pontmam, 
, dans la so~. n a~ait été in

aux ," fêtes . qui dè~àierit m~quer 
ia' naissance du Père' J osephBu-

" ,,~.oMI,( 20 novembre 186.0), l'un, des 
v,~y~ts: de l'Apparition de la T., Ste-VieJ;ge, à 
Pontmain.~ 
/,~:Vers . 18h.30, le T. R. Père était accueilli dans. 

:f, " le;hall par la communauté, 'et, très vite,après .. un 

.l~f.,·;\~,,~prêDiï~cont~ct familial, littéralement assaillipàr, 
'~1r~"-': lêS~j1.iJiioristes~ " . "..." ,.,. ",. ..'., ..•. 
:; , . ':(' Lel~nde~ain,dimanche, à IOh.30, au cours 
.::. de ,Jagrand'messe qq'il célébra dans la chapelle 
S du, juniorat, le T~ R. Père reçùt la dernière promo~ 
.w • tion .des « Petits Clercs' ». A cette cérémonie as-
'<" sistaient 21 Religieuses de la Stê Flimille des prin-

'.Cipales. communautésvOlSlD.es : Laval, Château
. '''Gontier, Craon, Paramé, Rennes. A midi, Son Exe. 

ROUSSEAU, évêque de Laval, vint partager le 
r-~'~~''"'l~1Jïas7(le:' -f;tmlill.e; ." et--l~après-midi, _après_~ lL_ PJ:O

j~iion du film de Maurice Cloche: "Le: Mission
, riàire », le T.R. P-ère exposa aux junioristes quel

fUles-uIlS de ses problèmes de chef de la ,Congré
,gaûon. A 19h.15., salut solennel du T. St-Sacre
ment; en présence de Son Exc. Mgr' GUILHEM·, 
évêque coadjuteur de Laval. 

.. 'Le lundi 21, après une visite au cimetière 9ù 

~epose le corps du P. BARBEDETTE, le T.R~ Père. 
assista, 'à la Basilique, à la messe pontificale que 
eélébrait Mgr ROUSSEAU, en présence du juniorat 

et ,. des prêtres de la région, et au cours de laquelle 
Mgr GUILHEM évoqua le souvenir du P. BARBE'
.,ETTE. Puis à 13h .. 30, le T.R. Père quitta Pont
main en voiture, pour se rendre à la' Maison Mère 
des. Soeurs du Sacré-Coeur de St Jacut (Morbihan) 
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avec axrêts à 
'. .' . .' afin de rencontrer 

'1\:[gr'I-ô'osdregt, le R.P.· HANI-

.( .. ' .' .: .et' 'quelqUes Oblats du 
d~li'em«~nt '·~pro~,:~~ .•. par .la guerre. 

. •. ev,ene~ents ; sont ici dignes de 
fin· d'annee. . 

c~_:._.!~:~:;_4liéilédiritio~·,dë·la·-J::~Jl- 'd . 1 __ • d '.' . . .. M' ~-.::-·-'-'_·~_·""'·_-"---_··,",--.--Y!~r-=~ .. U SCOHAftIcGt e 
·;.i.aze'rwd~ .. : :)" :"., .... , '" 
;:f.é.~;;·:~~cèD1hre, 'en p~~ne~ du' TJl.P. Général, 

S:,~ .• :~gr~,:Robeit.LucÉy,ârchevequA e de San Anto-
nIO ", béniS8 .. 1 ". .' dt . . f . ~t '.' so ennel1ement. la nouvelle chapelle 
.~·8CO as~.cat::.l)~ Ma.zenod, là. dédiant à la Sainte 

V.l;~!J~ . ~o~ ... le,., vo<;ahle .. d~Imma.c:ulée.Conception. 
...• :'.:~ .uSSlt{).t:.a.p~es, .Ia:T.R.~.;,Général chantait la .pre
lDl.~:r~ID~e :.:assisté'.des ··RR pp"J hn uérie:u~a :; .... '.:.... .... .... ..' ". ':'. 0.u"AKEY, su-

. ~ .... >1: .. u~ol~8ttcatetWayne COZAD~ Le ·R.P. Ni
colas, .·TANASCOVIC . . . .. . ..•. 

,;','- " :' .,'.:.at;tCl,en .8upel"leur et provincial 
prono~ça' le sermon: '.' de· circonStance Q ., 
bres de7Iam·· . hi' d' • uatre memss<rhn: .,1l .... ~~arc e u .'l'êxas.,étaient présents: NN. 
. . .:.,o.~·J.''''9RKOVSKY; de Ai:narillo Thomas GoR-
MANdeD II . F W' 
rede San' .a 'AaS-t ()~. or Ath, Stephen LE'vEN auxiliai-
. '. . n omo et dolph MARX auxiliaire de 
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~{}()rn,lis' ", '. Cln-isti, ainsi que les RR. pp~ Stanley SERGOT;. 
pr(.V:il~cilELl de la,'province du, Centre et Joseph MeD,o-, 
N~;provincial de la province de l'Ouest des Etats. 

;Ums;: 
îif,-,':La':nouvelle chapelle en forme de croix et . pou-

_.'c"", .. ··. '. ·.~ffu.'i~eOhteriir 400 personnes a très heureusement 
. :x,em:placé-une salle d'étude qui durant pluS de 30. 
":aDs:~:avait servi de peu de prière à la communauté 
·'-du:.o:scolasticat. Après 10 m~is de travatix, la .cons
_tiu.~iions'est avérée un ensemble de briques, de 
, .. :ôi~hre et de bois artistement agencé ; avec . son 

clOcher élancé, la grande croix ohlàte qui domine 
- .. le-iIlaître-autel et ses vitraux évoquant l'histoire de 

.. . la. ::Congrégati~n et de la Province, elle est un mo

..... ':::éD.UIIlent':tout-à l'honneur .de l'Immaculée· Mère "de 
lli~ù_ non moins que le centre d'attraction de l'ins- . 

i~::" titution. 
.::_ . Le soir -de cette journée mémorable, le T.R . 
,~:;, P~ Général, en compagnie du R.P. Lawrence SEI-
::,;>. . DEL, provincial, fit une courte visite au Juniorat 

Saint Anthony's. Le 10, après ~e intéressante ex
",.. clrsion.dans la vallée ·du Rio Grande où se dévouent 
.' ."'.' nos Pères, le T _R.P. Général prit l'avion à . desti

.,._ .. ;,:,:,'._ ... -,n,atlloJ]l.~de--Mexico où il béni! le . nouveau juniorat 
::i< . L8~Purissima en la fête de Notre-Dame dë Guiide-

lupe, patronne du Mexique et de la provi~ce du Sud 
des' Etats.Unis. 

2. - Le ur Congrès des EducaieuTS oblats. 

Du 27 au 30 décembre, avait lieu au scolasticat 
Our Lady of Snows de Pass Christian la dixième 
réirirlon de l'Association oblate d'éducation. Pour la 
circonstanèe 79 éducateurs oblats étaient présents, 

. représentant neuf des dix provinces nord-américai
né~ deux vicariats et les Missions du Mexique ét 
d'Haïti. 

Sous la présidence du T.R.P. Général en person-
ne et la direction du R.P. Thomas CRUMP, de la 
province de l'Est des Etats-Unis, le thème suivant 

731 -



à.l'aéroport· de New 
.. pro~ciaux., :nne . 'imposante dé

.....• ,' ..•....... ' .... ...• "., "~dllio~":,de po-
.' .. '. '. ". ..... 'le T.R.P. GénéraI fut accom-

l'."f~"!''' ..•. ~.,lâ<:l"~~~ence.;des Qblatsliori loin de la ca-
".~ .' '. ~t:Lôüis; où ~e réunionenthousi~te avait 
,~t~C)r~~:See en 'son honileur. Le lendem~ toujours 

~ef' s?o~te. d:,un~" garde motorisée, le SuPérieur général 

d.~1~11~!2;~P!,-. ". mtr~e" ,à l'ass Christian pour r ouverture 
. . H-/:·~9:o,gres ..• des ..• Educateurs . 
;'·i,)·A'riSSûé:d~:;Cê'~dixiè' ;' .', -
riçrerii" fes:-jémIlta:&.·~e. co~gres l~s;.él~tions don;i.NB"., .... ' .' .:~vants •.. R.P_ Boriiface WIT-
,T ~:,,"~,·de :la.·p~~~ du çenp-e, présiden4 suc
cltI~t:~uR.P. C:RPMP;Il.P. Armand. MATHEW, de 
a proVInce" du S-_..J-- 0 , °d . 

F
. . .... .'. '. .,Ull, Vlce-presI ent; R.P. Francis 

AULKNER" de 1 " d •. 0 • ' .. ': ...... ~, .. , .. a prOVInce u sud, seeretaIre-treso-
n~r ;.: . R.~~. ~ogèr Roy, de la province Ste-Marie 
co~~.~e'rs. . , 
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01 .·fother· Gënerolin1960> 

'. .•... ...... "1960., Father General leff Rome on four 
>.~ions;:and .was able 10 visit members of the 

. '<:~:~ilÇegation kom. Canada and the United: States, 
... ··:'::Fknèe·.;~and Gei-many, Japan, Laos and Au.stralià .. 
. . :.}Tiil:Sj]ast .. was Doteworthy in that it was the first 
.~:.{1ifu~, he.·has· been able to visit Australia andoiÙy 

.'tIïêo:·~nd time that cantinant has received an 
'" <Oblate .General( Th~ first: Archbishop DONTENWILL) . 

.... ", .-,' J." . 

, ':, .. : :.~-; .. ~~.~,:~"'. ,~ 

* * * ~ .. -,' 

. ~ :l~.~Can~da aRd tL~ United States (Feb. 24-
···Mar.25) . 
..• :.' .. FebTUaTy 24: Fath.er General and the Econome 
~Gène~al, Father Michel DUPUICH~ :6ew by Air Fran-
ce from Rome to Dorval, oùtside of Montreal, where 
they were met by Father Sylvio -DUCHARME, pro-

...,.~ç.;,.~ ___ ~~,!..~~~'~.~.:,-_ of St. Joseph's Province.' In spite of bis 
c:faIiipéd -schëdule,-Vatlièr -Gën~ràl- strove"1o --make 
hlÛlself ·available to any and every Oblate in the 
area'of his travels: Montreal, Richelieu Valley, the 
Cape, Quebec~. Ottawa, Palisades Park. 

M4Tch. 2, Cap-de-lo,.Madeleine : After a week 
in . and around Montrea~ Father General went to 
the" ·Cape. After first stopping at the hospi~al' to 
S'ee<bed-ridden Father Roland VALIN, .he proceeded 
t'; the Shrine to visit th~ Fathers and the Bishop 
~t ,_Three Hivers, the Most' Rev. G.Lo PELLETIER. 

'The new headquarters of the Oblate Missionaries 
of ~e lmmaculate was blessed by' the General at 
La' Salette .. He vÏsited the Oblate-founded Voluntas 
Dei secular institute. 
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Rosary Provincial, 
JfJlth~~r~,;:Jc:l~I~~Jlïal~leis:!'>EA:Flt~M:BOISE'· intrQduced the 

'~~~ïlllll~mll~~t~~~."Q~e~"ec, to 
'. . Ho-

.A.nic:,nio Bar-
·r;~:e'~:0ï;j:t1~t!:!,jJ.i~tJtS;;;\itb:e:;;,;':;w:or1{e:r:)·:1(~~tr4e'at' !House five 

. Sacred·, Heart 
from'. , F~ther 

~~~l'li1.;;:·'~·".,·iII.'uu.çU-·· ;toUr:'ofthenew 'basilica by 
'··E:·~It4'êlë:::fi4;:ilE~e,i:~c;E"(,iI. i":'al1d' Visiis tovanons' religious 

thé, rest' ,of:his' short stay; 
,,::;,~:::.:'<:::,::~j~:; 

;"'/::l:M:àTch'6~:10~dPtuiwa::Thè~'5th aDniversary ,cele
.:·,:;'h~~ti~ns,Qf;,#t~ffé:ni~djD.g,.of ',St~'J oseph's . Scholastica te 

.'. ·····>:.:,:;:W:~r:ê';):;~dV:àn~':::t~ ;~th~;:;feaSt;1Of"St~ 'Thomas' A-quinas, 
. ' .. : .. ,'l\tI~.#lii)7.,;~.IÜJ,at ,F.ather.· General' could' be present 

f9~~'::th.e:;';i~eSti~ïi~s:arid::to ",chant th~", solemn high. 
Màss~By ,mé.àÏis of the . amateur radio station at' 
the, sch()lasticate, ,he had the happy privilege of 
s-pendingari<hour iri'éonversation with his missio
narièS"îri . Hrulso!i Baycind; Haiû., 

.. Haj.ti:vUt'Ve-3pj : ". 

----'--~·~--Qi·.t6~;:;~~~iVi;;~~-:i'~f'"statio; 'HH2-0P, Port 
~~/:g~çe,:,~er~,,~Vice.PxovinCiat -Eather, Bruno LE
T4RTi4.,:and : Father ,'Armand ':.ÛUELLET. ,Alter the 
eX~hmg~ :Qf cCQriij~(B~jp~, father General addres
sed, the entire ,misSion of, 'llaiti : ' c 

; .. 

'i.i.,~·I ,h,ave: '.a' special 'tliought, today for aIl ,our 
Qblate1J:, down:: there;: : for ,.all·· w.ho have gradttated 
fr()Jn;)!'St., è'JOsePJt'.S ' .. ScllOlaàtieate' whose _ 75th an
niversalyt we,'are .now:,cele})rating~I . have thanked 
'G04:Jtôr: the',~açes ~w:e have':rèceived granting us 
vocations ,,~to. sendinto ; every corner . of, the earth. 
Hut .. esp.ecia11y:.,have Ioffered- thanks that He has 
given:<.our; ~8Sîonaries: sooh 'generous he arts, and 
tha! 'H~ havehosen'· us,the former' professors of 
'the scholasticate, as the instruments c of Ris mercy 
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;'2.()oaneJ~ . --towards: thè souls confided to .. the. 
',have· trained. 

of Hirlti.,... 1 know the conditions 

çl:G~f,~~::.;':You labor. 1 know the ~e~gh~ess of 
:.~ It '18 good that the 1lllSSlonanes ,see 
'IDl1S"::;'~.llel., :year 195 Fathers entered the ministry, 

.:WJtlereas '. tliis 'year tb,ere will be 14~~50, less... 1 am 
." '.' . It is the Lord Himself who sows 

where He wills, and gives the· increase as 
;:<~:f;;;.:1i.e'::, ... kJiO'W"s hest. i We must but accept what He sends 

.. 'ris,;.~ • In ,eVe~, case., we are determined to do o~ 
. '.heSt.; •. fi we dedicate our whole strength and' will 
" .. to::'~'!ing the go~d seed of the gospel, the rest 

, .. " •. . -' '. to'God:, It is His to send the lahorers 

,..wms 'D. .th 
;;Ea'ther General concluded the' broadcast Wl 

a.ward. to Father LETARTE. « Be assured that, God 
';,. .. 'wiIIh.tg; l will be ~le to' find, sOmeone to place at 

_"',·M,.,. Y()Ur~, dispoèal. 1 will do ft wîth al! my heart .. : li 
OÎily,God would miraculously multiply the subJects 
~iC?~ send to you t Once m'Ore, my very best 
greetings D • 

1:--·~t-7:itüdsQn Bay via ve-3bpy 

. -on.: the receiving end wa.! Father Lionel ~~~ 
CHARME, broadcasting on statIon VE-~OX, at 
IIlo;',Point. After having foIlowed and recoroed th~ 
radio conversation between Father. General ,an 
H· . "°ti' ~ F th DUCHARME in his mm, extended the al,. aer , , .. " 
r: ".' -' , • ~h d greetmg· s of all the nusslOnarles, Dest Wle es an . fr . 
and/then gave a brief account ~f the news om 
the North. Father General replied: « o •• l ,would 
:liKe to'add a few things to that which 1 ha~e .aIrea~y 
said to the others and to greet ail our nnSSlonanes 
of Hudson Bay, to express my affection and complete 
lriièrest in their 'labors. •. D.· d 

• 'Then he ,addressed Fathers COURTEMANCHE an 
DANiEio, the Gray Nuns, the first Eskùno Oblate, 
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'Pr.~vinciaJs . wereon hand 
::,1.[~!,,::;:iI,;':!I,l!~.l~~;;~?-tJ~':the .. ~en4~r~ .. 1.;.1:1. Lis. it.iner~ in the 

: "..."u.~'u.:(}I(qllç;thê·, law· huild· 
t'aÎtr.i4~~··" tIiè~lWïiora:te of the 

.. .sapièntiae house_. 

:::::',·:"1If~çh.,'~i~i:2,~,.:.Monireai; In. spite of the last
.:riJ.iD.:u.f~,,;§8h;:~ef~~e;lris. departure~ the. General was 

..~;~~~~~\~().·'.fui(ffie_>provmèialJl(~u,se. 9fthe Sisters of 
'ih~fHoly':F~î:Dily;,,()f 'B9~eâ~ and their hospitaI 

. ··ofV:i~e.'.~a.int Laurent, the Sisters of the Holy 
.. ' .'N~,~t otJ~8U8, and, Mary, the Ohlate Mission 

~~YS~'.~"~'--'-,,-.-' -'-'·-----Pioëûi'ë;7·aif4:<to~~~pè~some:· ,time':witli Father 
·,~~eDEs*OYE~S~· On the. 'evening ol March 12, 
.' hèleft.:.;hy,;:ttain : for the United States. 
. ':i ~; ~.~-,; : ~ ;- ';'. -, :':'". :-.(-- . 

>;;~ Marc"!:'13~14, PaliMuJes' Park: The two days 
Fa.ther;Gên~rah~ent at'theJtalianProvince's house 

'. :iJl;·~ew;.:Jêt8ey:·wére·enih:e.lyde~ot~ to a meeting 
·:~th~J~e~~;AlIJ.èrican'-proViD.cialS. ',Mean,wliiIe, Father 
:D:up:prcH;waS.·.·in~Bû'ffâlô' vi~itiD.g·· 'Eather Andrew 
,,:KuN,~, ~ho'I"epreseJi:t8 .the ,Bursàr, General in some 
finii~iaI·matiers· :iB·:thè~States.: 

, .; .:. \ . ----. 
·'~Mf:'rck:15 ::Fàthers General and DUPUICH sailed 
front.,N'ew;'York on the Augustlis bound for ,Naples 
via ;Lishôn:and,G:ilhraltar, and arrived at the General 
H~uSé' on:~ar~h 25. 

. " - 136 

"i~',,\,:~:J~:rlllD~~e and M. unich. (1 nly 25, ~~g~ 8) ... 

General, withthe ultimat~ destiDation . o~ 
Inltelma"lti(ma Eucharistie 'CongresS in Munich, 
'. ' eIu)~gh .. to par-.s. hunjed visit. 10 :~ost 
.... ." of the' NorthemFrance Provmce • 

. .. ::attended in particular: the closing of the' âniluàI 
·":~ètte~t·for the Fathers held at Solignac; the golden 
.~âcë@~taI juhilees' of Fa~ers PÉR0!i, LE JEUNE' 

.. aha:HtJCTIN and the golden oblation juh~ee of Bro . 
. ', VERMESSE; and the ce~tennial celehrauons of. the 

. ho~~s al Paris (July 29) and Anvers (July 30) •. 
. , .:. The International Eucharistic Congress held at 
M~Dichduring the ·fust part of August ~ew coundess 

.,'p' il~m~ :tromaIl over th~ ,world,admirahly, reflect
: . ,irig~::~official-theme, « Pro ~uridi Vita». . ' 
":';c,Ii also gathered a world-Wlde representall.on of 

the Congregation, including am,?ng many others: the 
Most Rev. Father DES CHATELETS ; Bishops COORAY, 
H'(]RLEY,'MABA~HOANA, VERVOORT., LOOSDREGT an~ 
KOPPMANN. Assistant General Father BECKER; Di-

:.eçtrir Ge~eral of Studies Fàther REUTER; and 
"ProVincials Father Johannes BRASS (Germany) and 

._~:,-:",-_· __ ~!l.~e~:. Si~e~ .~ERLT (AFusthtri~). J h ~ :MÜHR 
.' At the inVItatIon of a:er . 0 annes ., 

{": -~perior of the house in Munich: Father General 
celehrated a special Mass at whlch most of the 
ahove were able to assista 

* * * 

3~,Pontmain (Nov.) 

.. On Novemher 16, Fath~r Generall?ft for France 
and: the centennial observance of the buth of Father 
Joseph BARBEDETTE, one of the children ~vored 
with the Apparition of Our Lady at ~ontmam. . 

'After a short visi t in Nice, Marseilles and Aix, 
}t'ather General arrived at the juniorate in Pont-
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convention at 

'new 
.' ..... :. '., '. ...... . . '.. >and dedicated il to 
Lady>;mlderthe. iitleo'f her Immaculate Con. 

ception. . . . .. 
"~tD:~ediatêir following the' dedicatioIJ;, the first 

S?J~~Il' .. ~~ss in' the new èhapel was ofFered by 
. F~.he:r :J;~neraIasSistedby.Fathers John HAKEY, 
~:tJ:~~s~~ate·:.:Superi~f~ ... md" Wayliè: COUD.. The 
~e:d~~~!°r.ra~-dress was pr~aèhèdby Father Nicholas 
1'-1~~S~?~c('f~rmer;Sû~ri6r,an!l' ProvinCial. Amo~ 
the~,;"digriitari~~l fpresérit for' the ·solelnnities were four 
in~~~rs·.o~:~e~ ~~xas 1ii~rai-chy, Their ExcellEmcies, 
Bl~?«w~JO~~:.:·~O~9VS~Y:O~ Amttillo, Bishop Tho
mas' yo~~:o~ '·Danas.;FortWo~, Bishop Stephen 
Levep, AllXlliary of. Corpus Chnsti as' well as Pathers 
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,,,,'. 

>:~Jtaniey: SÈRGOT, Central TI .S~. Provincial- and J osep" . 
J.U~~U-',!,"'~l~· ...... , ..... 'Western U.S. Provincial. . 

olloWing . a reception held' on the eveningof' 
8th;,>. Fâther General, accompanied by Father 
. . SEDHD:., ProVincial, 'paid a briefvisit 10 

Juniorate . where themenibers· of 
..... '. Class candidates for the Novitiate in 

.. .' - ~ . 

· .. }lay:;;èachreceived from Father ~eneral a miniature 
.. Gblate .. 'Rnle. Book. 

~ ;:~,".Onthe·10th followed a. brief visitwith the 
Oblate ·nrlssionaries in the Rio' Grande Valley before 

·· .. ···Fatb.~ General Bew 'to Mexico City where he blessed 
·-:·,th~;··new « La Purisima Juniorate» on the feast of 
.. '. ·.:J)~ .. J.ady.,()f:G-uadalupe,patroness of. Mexico and 

.... ;':>~.~";.. : ~f::t1ie~Soutliern Promee .. 

,: Represeriting ninè of the- ten Nor~ Am~r~can 
P;rovinces, as well as two Vicariates and the MiSSIons 
·of México and Haiti, seventy·nine Oblate edu<;ators 

'. gathéred at O:nr Lady of the Snows Scholasticate 
.. ~ .. iri :Pass ChriStian for the four day meeting, December 

. cc' 27~30,. ~fthe eleventh hic:nnia1 convention of the 
t-:-,._"·7-.c;.·-~· - .. :: .. Oblâ.te.Educatioil ASsociation... .. . 

.": c. Met 'at the New OrléanS ai~port by a delegation 
ôfconvention members incIuding 'five American 
Provincials, Many Fathers of the New Orleans and 

. Pass Christian communities as weIl as a police escort, 
Father General was hosted at ·a gathering of the 
local Oblate clergy on the 26th at Saint Louis 
Catrêdral. The following morning he arrived at Pass 

. Christian, again with a police escort, for the open- , 
ing of ~e Education Convention. ' 
. Under the guidance of Father Thomas ,CRUMP 
of the Eastern Province, and presided over by F~th~r 
General in person, th~ theme of the conventIon ~ 
discussions was'« Training in the Use of Com~nm. 

ti· M d· . Our Oblate Mission to Mankind ». ca ons e la ln h 
I~ addition to the main address delivered at t e 
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seveD 
be:l:ore - the 

':Die' 

"':~... _. 

VI." LlTIERAE OBQEDIENTIALES' 
(A. D 1960) 

Cognomen et ~men Origo Dfistinatio 

, •..••. 12~1:~Ï960, LavoÎt> Alfred' (R.P.), Haïti, Proc. de Montréal. 

..12; 1:.1966 Fortin Laurent (R.P.), &oc. de Montréal,Haït,i. 
·18;:.::1.:;1960 :-Éfill Francis (R.P.), Maison Générale, Natal • 

. ·I~·'i1960 Ebbîng Joseph (R.P.), Argentine-Ur., AUemagne. 
R:""~':'2·ii;2:;19()(r",B~ Joseph (R.P.l, Maison- Générale;, St • . Peter' s. 

6';':~1960 Tureone Aristide (F.C.), Proc.· de ~ntréal, 

St-Joseph. 
tl-2~1960 Lavoie George (R.P.), ASsnmption. Alberta. 

Cyriaque Louis (R.P.), Fra.nœ-Midi, Curia Gen. 
(Bordeaux). 
Fraix J?ugène (R.P.), Curia Gen. (Bordeaux}, 
France-Mià:i. 

___ ''e-:'~.'--' ~_~1.9~ G~~on Paul-Emile (R.P.), Basutoland, N. D. du. 

1--'. 

" . SS;.· Rosirire. . 
12- 3-1960 Taylor James (R.P.I, Maison Géltérale, Central 

Pr.USA. 
15-3-1960 'Do~is Lucien (R.P.), St-Joseph, Basutoland. 
28- 3-1960 Cabrol Joseph (R.P.), Frauce-Midi, Cameroun.-

Tchad. 
29:"3-1960 Calis JooP (R.P.), Holland~ lpamu. 
29-- 3':'1960 Bayet Emile (F.C.), Imm. Concepoon, lpamu .. 
3().' 3-1960 Guay André (R.P.), St-Joseph, Maison Générale. 
31- 3-1960 Krasenbrink Josef (P. S.)\ Sc. de Hüuield, 

Allemagne. 
~1- 3-1960 DisseIhoff Wolfgang (P~ 5.), Sc. de Hünfeld, 

Allemagne. 
31-= 3-1960 Hecht Erwin (p.s.), Sc. de Hünfeld, A Uemagne. 

31- 3-1960 Frisch Josef (P.S.), Sc. de Hünfeld, AUemagne. 
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",Origo, Destinatio 

. . :~~Mariftooo,· Maison Gé· 

(P.S.), Sc. St-Joseph, Otf4zm 

~. St-Joseph, Ottawa 

Sc. St;.Joseph, Ottawa 
. 

<,ctm~'Y~';,. (1':s.L s... St"J...;p; Ou,w', 

, ,26-',4-1960: ,Ség.Qtn Sergé (P.S.), Sc. St-Joseph, St-François-Xav. 

. 2~ 4-1~60,;: }I~~~~.Mm-c . (P.S.), ~. de Lebret, Manitoba. 
_ 27-",4:196.0,:,-~Mu1ai~ ,~elY ~P.S.), Sc. de Lebret, Bolivie. 

,27-:. 4-1960, ,Gauthier Gilles .(~.S.), Sc. de .Lebret, Alberta. 

2r:;.*,196Q.).Jo,}y,J;'osephj~.S.)$c; de: Leb~t, AZberf4. 
~7.4-1960:;Beaochesne Ricu.rd {P.S.), Sc. de Naticlt, St.Jean-

Ch8l'~es (P.S.), Sc. de Natick, St-Jean. 

"'-<;':: ~·T!J.ripliste.: ' " . 
27~ 4'-1960 c8pen Carl (P.S.), Sc. de Natick,St-Jean-Baptiste. 

27-4:-1~.,.~~pen;George . (P.S.), Sc. de Natick, SrJean.-Baptiste 
27:,4:"1960, ,Cyi:;R()Igel" (P.S.)se~ de- Natick .. &-Jean-Baptiste. 
.27- 4-1960 . Jean. Maurice (P.S.), Sc. de Natiek, St-Jean-Baptiste 

27- 4-1960Lam'!'~ux 'Roger (P.S.), Sc. de Natick, &-Jean-

." ;~;,;: .1!ap',~~ •. ,., . . . '. 
27; t1960~~~e ~~e~ •. (P.S.), Sc. de Natic~ Boüvie. 

.;..2?",.4~1960 Richar:d.~rt.; (P.S.), Se. de, Natick. Chili. 
27. 4-1960 , Carignan RoIlllld (P.S.), Sc~ .deNatick, Western 

:.~~'-:; " J!ïc. ,USA •. , " 
27- 4-1960'. :L.unbert Charles (P.S.), Sc. St-Joseph, Otttawa, 

. ' , . • N-.D~ dm; ss-.. Rosaire. 
277, :,1-1960 'rLor~~.M:aJ'~(P.s.), Sc. St-Joseph, Ottawa, N.D. du 

SS. Rosaire. 
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Cognomenèt, nomen 

pbmon4on .Marcel (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, 

NP. du SS. Rosaire. . 
J:l~ondori Réjean (P.S.),Sc. St-J9Seph,. Ottawa, 

. N.D. du SS. Rosaire. , 
2'Z~;,t-J.26~ :rrude! Justin (P.S.), Se. St-Joseph, Ottawa,' N.D. 

. . ' .. du· SS. RosaiTe. 
Martel ~el (P.S.), Sc. St-Joseph, Qttawa, N.D. 

du SS. Rosaire. 
~véncher M.au~ (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, 

St-François-Xav. 
21':-.. 4,-,1966 .. yé;1;ina. Rodrigue (P:S.) , Sc. St·ioseph,Ottawa, 

- &-François-Xav . 
LaehanA:e Lucien (P.S.), . Sc.. St-Joseph, Ottawa, 

Bolivie. 
?:1- 4-1960 Treinblay Jean-Matie (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, 

Chili. 
27- 4-19,60 Jalbert Gilles (P. S:), Sc. St-Joseph, Ottawa, 

Basutoland. 
?:1-:j-1960 Lapointe Eugène (P.S.), Sc. St-Joseph, Ottawa, 

Basutoland. 
27- ~1960' Paquet Léonce (P.S.), Sc.· St-Joseph, Ottawa, 

. .. &-JoSëph. 
27- 4-1960 " Roberge lean-Gny (p.S.) Sc. St-Joseph, Ottawa, 

Baie d'Hudson. 
27- .4-:1.960 'Lesm~rises Robert (P.S.), Sc. de Lebret, Grouard. 
?:1- 4-1960 Dc.ronila Hermenegildo (P.S.), Sc. of Quezon City, 

Philippines. 
27- 4-1960 Tabada Natalio (P.S.), Sc. of Qnezon City, Phi-

.. 'lippine.<;. 
1- 5.1960 Santhiapillai Joseph F. (P.S.), Sc. c.f Kandy, 

Ceylan. 
1- 5-1960 'Mathias Joseph AHred (P.S.), Sc. of Kandy, 

Ceylan. ' 
1- 5-1960 Richard LuCÏlen (P.S.), Sc. de Rome, St-Jean-

Baptiste. 
1- 5-1960 Schnckenbroek Harry (P.S.), S~. of San Antonio, 

Southern Pr. USA. 
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DrlBo Desûnatlfl 

I:-·5;;1.960".:P~~ifé~' Fr:mds(p.S.),Se. orSan Antonio, 

Soiiiht!m' Pi. VSA: 
1~ :5~1960;.\M~rin~:·:,D~riiêl,"(P.S:-). Se .. of . san Antonio. 
", -SoUihernPr. USA. ' 

" "1' ..... ,':",". .'. • 

l,.' 5:"]960 : Fôgany Gèrald (P.SJ, Sc. of San Antonio. 
SOùiliem.Pr. USA. 

1· 5~i960: R~rigÛe~Daniel ('P.S.), Sc. ~f San Antonio. 
. Sôuthern' Pi. USA. 

1- 5-1960:;~Comeiius (P.S.), Sc. of San Antoni(l. 
SOut1iem Pro USA .. 

1-' 5~1960 Garcia Pablo (P.S.),-~. ol San Antouio, Philip-

" )tines .. 
1~~196~\:GârdoiJoIin' J.' (P.S~) St-. H. Rosary, Ottawa, St

Peter's. 
l- 5-1960 Kerr B.,ran (P.S.), Sc. H. Rosary, Ottawa. St

Peter's. 
1· 5-1960 MéicDo.nitell James (P.S.), Se. H. Rosary, Oitawa, St

Peter's. 
1- 5·1960 MaeDonald Donald œ.s.), Se. H. Rosary, Ottawa, 

S,-Peter's. 
1- 5;-1960 Noo~an James (P.S.), Se. H. Rosary, Ottawa, St-
~- - _._' ._- _ .. -Peter's; -. _ .. _._._._-_. 

j 

1- 5-1960 

1- 5-1960 

1- 5-1960 

1- 5-1960 

1· 5-1960 

1-5 -1960 

-' 
1- 5-1960 

Sweeney William (P.S.), Se. H. Rosary, Ottawa, St. 

Peter's. 
Cho-dacki Kenry (P.S.), Sc. of Pine Hills, Central 
Pr~ USA. . 
Gripka Franeis (P.S.), Sc. of Pine Hills, Central 

Pr. USA. 
Kabat 'Carl (P.S.), Sc. o-f Pine Hills, Central 

, Pr/USA.' 
Knoeber Joseph (P.S.), Sc. of Pme HiIls, Central 

Pr.·USA. 
Pitts Joseph' (P.S.), Sc. of Pine Hills, Central 
Pro USA. 
Svobodny Joseph (P.S.), Sc. of Pme HiDs, Central 

Pro USA. 
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1- 5-:1960 

1- 5-1960 

1- 5-1960 
1· 5-1960 

Cognomen et nomE'n OriBo Destintitio 

Threadgill Selman (P.S.), Sc. of Pine HiUs, Centràl . 

Pr. USA. 
Wieser Andrew (P.S.), Se; of Pine Hills, Central 

Pr. USA. 
Kernan James (P.S.), Sc. of Pine Hills, Western 

Vic. USA: 
DUIilmer 'Leo (P-.S.), Sc. of Pine Hills, Western 

Vic. USA. 
Clark Michael (P.S.), Sc. of Pine RiIls, Philippines. 

Hallahan William (P.S.), Sc. o-f W<.shington, Eastern 

Pr. USA. 
1- 5-1960 King Arthur (P.S.), Sc. of Washington, Eastern 

Pr. USA. 
1- 5-1960 Watts Albert (P.S.), Se. of Washington, Eastern 

Pr. USA. 
1- 5-1960 Kellen Roben (P.S.), Se. of Washington, ]apan. 
1- 5-1960 Reilly Thomas (P.S.), Sc. of Washington, ]apan. 

1- 5-1960 Baudone Louis (P.SJ, Sc. or' Washington, Brazil. 
1- 5-1960 Vengrin John (P.S.), Sc. o-f Washington, Philip-

'1 pines. 
5- 5-1960 Comerotte André (P.S.), Sc. de Velaines, Imm. 

COlU!eption. 
5- 5-1960 Mostert· Joseph (P.SJ, Sc. de Velaines, Imm. 

COlU!eption. 
5- 5-1960 Charlier Albert (P.S.), Sc. de Velaines. Imm. 

5- 5-1960 
5· 5-1960 
5- 5-1960 
5- 5-1960 

. 5- 5-1960 
5- 5-1960 

COlU!epÛOn. 
Cosgaya Juan A. (F.S.), Sc. de Pozuelo, Espagne. 

Garcia Camilo IF.S.), Sc. de Pozuelo, Espagne. 

Domin-gnez Patricio (p.S.), Sc. de Pozuelo, Espagne. 

Lopez Alfonso (P.S.), Sc. de Pozuelo, E~pagne. 
Santos Ursino (P.S.I, Sc. de pozuelo, Argentme-Ur. 
Femandez Valenti~ (P.S.), Sc. de pozuelo, Argen-

tine-Ur. 
S- 5-1960 Simon Louis-M. (R.P./, St·Joseph, N.D. du SS. 

Rosaire. 
14- 5-1960 Haarmans Pierre (P.S.), Sc. de Gijzegem Surinam. 
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Qrigo Destinatio 

j~~5~i960,JanSen -Jean· (P S·\ 'Sc d G" . S' 
;,,:,, •• ; ""'::'.;: ; ......... "::"' ,.'.' .C· o' . ~ .-J, .' e J!Jz~m U1ô1Ul1n. 

14-.. s.:1960· V:." ërn .. 00. y ·Theodore (P S ) Sc. de" G" S .' '. ..... • " •. IJzegem u· 
. '~',:'; ".;_::I:.:~~ ... :,~: :.'.~/~·J::,{fi~:" _.:"". ~,'~~.-" .\~ .. ' .. ". _ ~ .~. . " .. :;. . 
14- 5-1960 BrOnitOOberg Jn.:-.b, ·(P.S· ). Se· d . G" H 1 -. .... '. -:--y. ., .' e iJzegem, 0 _ 

'0' ;:-.:<.~;: . . .,_. ,,' . 

1~.5-1960' ye~uë Martin (P.S.), Sc. de Gij~, Hollande. 
14-:- 5-1?,60.;;yan.der L90 Vinœm_(P;S.), Se. de Velaines, Hol-

- ltmàe. 

14- 5-1960·. )jnfalllt. Lucien . (R.P.) , St-lean-Baptiste, Maison 
".. .. ç~.(Sc. Int.)" . 

16- 5·~'SaIgado 1~-MB:rie- (R.P.), H~ti, Maison Générale. 
:.23~.:S.;!960~?~r Alois- (RP:), lpam:u, Regina Mr'mcli. 
27- 5-1960 <Charbo.nneau Gérard (P S) Se d' -'R S 

. . .. " • e Olne, t-
l()~1!h~ . 

27- $-1960 ~ichel IJo.bert (P.S.), Se. de Rome, St-Joseph. 
27,· 5-1961) RorigWemer (P.S.), Se. de ·Rome, Allemagne. 

27- 5-i960 Faulkner Francis (P.S.), Sc. de Rome, Southem 
P1(.:llSA. 

~7-5- 196.0 DiOlÙJe Loo ,cp.Sv), Se. de Rome, Eastern Pro USA. 
27. 5-1960 O'Brien DaVid (P.S.), Sc. de Rome, Brazil. 

27-5-1960. ~~y Francis ·(P.S.), Se. de Rome, Anglo-Irish 
-PrOf]; .. , .'. 

27~. 5-1960 .. MOiilla Egel (P.S.), Se. de Rome Argentine-Ur. 
28- 5.1900 Matt~n André (R.P.), Kimberley, BilSUtokJnd. _ 
4- 6-196Q Abbatinali Vincenzo (P S ) Sc' d 'San G' . . . . " . e lorgIO, 

Italie. 

'4- 6-1960 Amadeo Mario (P.S.), Sc. de San Giorgio, lt<Z1ie. 
. 4- 6-1900 Ferraro Martino (P.S.), Sc. de San Giorgio, Italie. 
~.~~1960 . Moretto Salvatore (P.s.), Sc. de San "Giorgio, Italie. 
4-. 6-1960 Gazzola Sante <P.S.), Sc. de San' GiOrgio, Italie. 
~ 6-1960., Framarin Benito (P.S.), Sc. de San Giorgio., Italie. 
4- 6-1960 .Albini Angelo (P.S.), Sc. de San Giorgio, Laos. 
4· 6.1960 Mugnan.o GiUS'(:Çppe (P S) Sc d San G' . .. _ . . , . e JOrg.lO, LAlOS. 

4- 6-1960. Nespolo Umherto (P S) Sc de San G' . Lao . - . . ,. l1OrgIO, s. 
5- 6-1960 Anthofer Jo.sef (P.S.), Sc. de Hiinfeld, Autriche. 
6- 6-1960 Mellinger Paul (P.S.), Sc. de Solignac, France-Est. 
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Thilieaut Yves (P.S.),.Se. de Solignac, Fra1Ù:e-NoÙ.' 
Duriez Christian (P.S.), Sc. de Solignac, Cameroun
. Tchad. 

Milan CaSimir (P.S.), Se. de So.lignac, Laos. 
7- 6-1960 Firtzpatrick James (P.S.), Sc. of Piltown, Australia. 
1-6-1960 Hannah Lohn (P.S.), Se. of Piltown, Australia. 
7- 6-1960 Canning Enda (P.S.), Sc. ()f Piltown, Anglo-Irish 

Pro 

7- 6-1960 Donovan Jeremiah (P.S.), Sc. ()f Piltown, Anglo
Irish Pro 

:7~ 6·1960 Kenny Gerard (P.S.), Sc. of Piltown, Anglo-Irish 
Pr. 

7-6-;.1960 MeGhee Michael CP.S.), Se. of Piltown, Anglo
Irish Pro 

7· ~1960 O'Connor Charles œ.s.), Sc. of Piltown, Anglo
Irish Pr. 

Î· 6-1900 McNamee Brian. (P.S.), Sc. of Pj.ltown, Anglo
Irish Pr. 

7- 6-1960 Hughes Cornelins (P.S.), Sc. ofPiltown Transvaal . •. ' œ 
..:",.,.: 7- 6-1900 Hyland James (P.S.), Sc. of Piltown, Transvaal. 

7- 6-1960 Leathem Joseph (P.S.), Sc. of Piltown, Transvaal. 
7·6-;1900. Lynagh Patrick (P.S.), Se. of Piltown, Transvaal. 
7- '6:-1960 O'Reilly.Eamonn (P.S.), ~. of Piltown, Transvaal. 
7-6-1960 Kieman Ja~ (P.S.), Sc. of Pi1t~,,'U. Natal. 
7- 6-1960 O'Flynn Maurice (P.S.), Sc. ()f Pihown, Natal. 
7· 6.1960 Tobin Desmond (P.S.), Sc. ()f PiItown, Natal. 
7- 6-1960 Do.herty Walter (P.S.), Sc. of Piltown, St .. Peter's. 
7- 6-1960 McAllister John (P.s.), Sc. of Piltown, Whitehorse . 
7- 6-1960 Statinton Louis (P:S.), Sc. of Pihown, Kimberley. 
7- 6-1960 Tobin Ignatius (P.S.), Sc. of Piltown, Western • 

Vic. USA. 

18- 6-1960 Jocteur-Monrozier Yves (R.P.), France-Midi, Ca
meroun.-Tchad . 

28- 8-1960 Eevers WUiem, Hollande, Southem Pro USA. 
1- 7-1900 Blaszkowski Stanislaw (P.S.), Sc. d'Ohra, Pologne. 
1- 7-1960 Brzezina Leon (P.S.), Sc. d'Ohra, f>ologne. 
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·:;i~:ti:~:::;~~~o;J:~s.(>,~ ~). ,dSc'Obd~' Pologne. 
i~7.:.i?6ôi~~~ek .•. ]V' -; ,.~ :'o~ra, Pologne. 

, .. ' ~ .. ';" ...,AdoJf (P.S.), Se. d Ohra, PolotnlD . 
. 1,.1.;;1960····M·}·k:E·· ...... ,. '." ~~ 
. .. .,.;",.':.,.,~.;4),;.. ~est ::.<P.$;).: Sc..:. d~Obra,' Pologne 
l~ 7:-1960,;Kow8.i· . ". . .. .... '. ',' .' . 
,.,:.::~.:":,;,,.ik Jozef (P.S.), ~. dûbra. Pologne. 

. ]~,;Z:I,~~;~:'r~y~yckiJ0zel: (P;S.), ~;d'Obl'll,. Pologne . 

. 1:: ,?~1.~~.>,~~~~. Pi~tr . (~.,~).Se .. d'Obra, Pologne. 
1- 7-1968' . .5kWièrawSki Antoni (P S) Sc' d'Ob P 10 ,.'.' . . •••• ra 0 gne 

;}:,7:~19~9:;:S~de~kiW.~yslaw (P.S.), Sc.d'Ob~, Pologn~. 
~. 7.1960, Twardoch Edwar4 (P.S.), Se. d'Obra, Pologne. 

:~2-:};:I~§Q.:la~~~~ Ju:lien (R.P~)." Manitoba Central Pr USA 
12:-., 1 .. 19'60".lftt!l9ntagoe Edouard (R.P.)~ Mmiwba Cen~al Pro 

: ";({;;:i;::,::L,~::;~S1·';,,:·,:: ," .' ' . 
]2. 7·1960Suno~ . ~uis..M. (R.P.),' N.D. d SS u . Rosaire, 

Maiso~ Générale~ 
14- 7-1960 Erbisti Rocco (R.P.), Italie, Laos. 
1,~ 7:-196() .. y~rzeletti Walter (R.P.), Italie, Laos. 
15- 7-1960' Forget Joseph (R.P.), St-Joseph, Grouard. 

IS'1-1960lzquierdo Antonio (R.P.), Espagne, Mat:kenzie. 
18- 7:-1960 . Frisch Joseph (R.P.), . Allemagne, Pilcomayo. 
22:-1-;1960 'Souren 'Petrus (R.P.), Windhoek' Hollande. 
12:' 8..19 " . . ' . ' .. :_..,... __ c,_J~.~Jt~b.Jl, l~ul~,-;l"k.JItP.l,.,.Mamtoha •. St-Joseph. 
19- 8,.1960 ,M:~g~n Carmelo tR.P.), Italie, Maison Générale. 
23- 8~1960' .BrohanRaymond (R.P."· Fraru:e-Nord, Maison 

Générale. 
24- 8..1960 Frémy Pierre. (R.P.), Franœ-Midi, France-Nord. 
29- 8..1960 Lyons John (R.P.), Brazil, Eastern Pr. USA. 
3,1. 8..1960 ·Delpienne AJbert (R.P.), Imm. Conception, Chili

Bolivie. ... 
31-.,8:1960 .F'o~~her Georges (R.P.), Imm. Co~ception, Haïti. 
31-.8-1960.' Pirson R~~ (R.P.), Imm. Conception, Grouard. 
:u- 8..1960 Lombart Luc (R.P.), Ipamu, Imm. Conception. 

3- 9-1960 Gagné Thiba9.d (R.P .), Maniioba, St-Joseph. 
3- 9-1~60. ,!!luvin Léo (R,P.), St-Joseph, Manitoba. 

27- 9-1960 Mestdagh Jules (R.P.), Maison Générale, Regina 
Mundi. 
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TeSnière Henri (F.C.), Mackenzie, France-Nord. 
F~ Michel (R.P .), Maison Générale, France-

Nord. 
....• .·t§:-1~1960 Goasy André (R.P.), Groullld, Chili-Bolivie. 

. ·:.'Ïs;.;10-1966 Delpierre André (R.P.), Ipamu, Imm, Conception. 

"', 
,(-

.... 

'~':~ 

",:(';;, 

Cosentino Giorgio (R.P.) , Maison G&.érale, Italie. 

,Bugler Kevin (P.S.), Se. of Cedara, Transvaal. 

.. :~10-1960 Towell Jam't's (P.S.), Sc. of Calara, Transrxu;Ù. 
.;"22:;1~1960 'Michelson Garth (P.S.), Se. of Ceda,;a, Natal. 

""~~XO'Ù960. ~ckenzie Duncan (P.S.), Se. of Cedara, Natal. 
.,2Z-ÏO-i966 Boulle Denis (P.S.), ·Sc. of Cedara, Natal. . 
2~104960 Morris Hebert (R.P.), Western Vic. USA, Eastern 

.Pr. USA. 
"<~~~i~1966 PogQrzelski Piotr (R.P.), P&logne,Distr. Polonais 

. 1~1l.1960 Damphousse Lucren (R.P.), Basutoland, N.D. du 

~1l~1960 

.4-11-1960 

·~5:.1l.1960 

. 12-11-1960 
~1l-1960 

~1l.1960 

~ll-1960 

26-11·1960 

17-12-1966 
21-12-1960 

SS. Rosaire. 
Litoborski Franz (F.C.),. Curia Gen. (Se. In.t.) , 

Allemagne. 
Pfaffendorf Richard (F·.C.), Curia (;en. (Se. Int.) , 

Allemagne. , 
Dumas Léopold (R.P.), Basutoland, N. D. du 

SS. Rosaire. 
Huctin Valentin -(R;P.), ~ylan, France-Nord . 
Kama Jerzy (R.P.), pologne, Assumption. 
Qainn Bernard (R.P.), St. Peter';,. Western Vic. 

USA. 
de Roo Henri (F.S.), Hollande, Imm. Conception. 
Harrington John (R. P.), Philippines, Eastern 

Pr. USA . 
Haskins Peter (R.P.), Natal, TrallSV1lal. 
Phetla Christian (P.S.), Sc. of Roma, Transvaal. 
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1023&'~:ê~::~ëktc'.~~" ',' ,viiâ,;Maria 6-1-1960 KimberlefJ 

.• =·'S~\~~~ E 
' .. ,·I&244,F.C;;iMay~,AdalbertBuriô' '. ;.17-~1960 Székesfehén:nr 

·'!=;:~lr~~~~~· .',·tn~· .. :., ;;=~==, ' r:~~~:l 
't024:7~Wruii.'iwiOn,'};JuUan . Cedara· 17-2.-l96{} Durban 
10248 :.I1C.ISC@S8I;S~mynaihan Kalutara 19-3-1000 Jaffna 

.~!j~!~: r. ~=: ~t~= ~:er 
l~,iaWc~"~g~i':' :.Velaines 25-3;':1960 Tournai 
l_,~~~ .. Camille Velaines 25-3-1960 Namur 
1."Ferp~~~~Mg~ . ~OZUelo 3-4-W60 Leon 
10255~·.(.BJrllô '.'.' , PozUèlo .3-4-1960 Leon 

.. ~-.lO.~.iC':&g_.:..James.:_._ .. _. P.lltown. ..... ':, "5'd:.;..lOOO Limerick 
l0257'~eJs>;1Franz "Joseph .. ;.Htin:feId ·1-5-1960 Aachen 
10258· Kremer,.;~bhard. . HiinfeId . 1-5-1960 Fulda 
10259:Petêf~'pàuI"'·;. "irillliè:Id . 1-5-1960 Fulda 
10200~~hèidRerbert ·HünfeId 1-5-1960 Trier 
1026lDebuek. Ludwig HiinfeId 1-5;..1960 Essen 

.10262 .. lVeidnerNicolaus HünfeId 1-5-1960 Fulda 
1_:,4nte .. 'J~.. ". . Quezon City 31-5-1960 Gotabato 
1~64QllevecIO "Ol-lanëjo QueZon City 31.,.5:-1960 Nueva Segoria 
10265 ·F.C •. ToUenaére ·Petrus Korbeek-La 29-6..:1960 Gent 
1~;,F;C: 'V.;;;DroogènbrGeek P~di.izege!!ll .' 29-s.:.1000 Mechelen 
l0267,F.c.·~eZ: AÎfredo. Hernani 25-7-t960 Zamora 
1026s VâuadareS SeciÙunno L. de Duero 25-7-1960 Leon 
10269GoDzales'EutiÛtlo L. de Duero 25-7-1960 Leon 
10270 AlaeiArgimlro "b, de Duero 25-7-1960 Leon 
10271 Escan~o Juan .L. de Duero 25-7-1960 Leon 
1027~ F.C.·Vlolette Maurice Colebrook z-s=ï9so Edmunstoll 
100'73 F.C. Turenne Honoré St-Norbert 15-8-1000 Prince·Alhert 
10274 F.C. Douahè Laurent Rouyn 15-8-1960 Timmins 

NOMEN - COGNOMEN 
LOCUS 

OBLATIONIS 

DIOEC. 

ORIGINIS 

lMt'2Sc'\F.~n. Uppenkamp GerhardSclùefbahn 1&-8-1960, Münster' 
1I'~'lIK'''··l'PI:t.., , CamIlo L. de Duero 15-8-1960 Pamplona 

!?:~;~,1~~~:pIl&1!laJ~ Marlathasan Kandy 15-8-l96O Jaffna' 
:.l~~~Céi.J':":J!~e:JaI'.nœer Kandy 15-8..,1960 Colombo 

5'~~~~~~~'~O 
"Dudley 

. PhUip 

TlI:eoi~es Joseph . 
HIlarion 

l0286~feterS';Noël . 
,:;'. 102S'::';Bôurg Jon 
:;~:. 1.'':Bèa.uIac Edward 
~;~j'-I028S:~ :,.~~ '. . 
~'~:'c"I~~C.GüDsCbm~nn WUly 
{:'. l0291::F;<l semDId··Joseph 
:'~ l0292iPOp1oIZd:dsla.w 

lô29îiTJif1l .' Georges 
.102M~ow1cz Marian 

~? l0295,Gàultier LoUis 
. "'l029fFMeruchalski Jean 
"'l.0297'Bièrna~ MarIan 

f0298j;Moreau Ro~ 
l0299:-~ond Jean-Claude 

Gustaat 
",~..;::'::'_·lCIllO]~~~raIaosS1S. Jeap-Marie 

103œ. Nami Peter . 
loaœ:,Tonpln· André 
lO304Marcoux Rodrigue 
l03O$.·'Lavole .Jean-GuY 
10306 Dùssault Jean 
l03M~. ,Châteauneuf Robert 
10308> Vézlna Gérard 
10309'· Charest Gllles 
10310,PaquinJulien 
lo:nr':Nourry' PIerre 
103J2·:·L'Heureux Jacques 
lo:na~ Gauthier René 
103l4'·.~ampea.u Jean-Jacques 
l'OOl5.'Brisson Claude 
10316··Paquin Raymond 
1031'7 Dubé Gilbert 
lœtS',Benauld John 
10319 GuIImeUe Leo 

Kandy l5-8-1960GàZOmbo 
Kandy 15-8-1961} . Jaffna 
Kandy 15-8-1000 '.Jaffna 
Kandy 15-8-1960 Kandy 

,'Kandy 15-8-1960 Kandy 
Kandy 15-8-'1900 . Jaffna 
Ka.'ndy 1-9-1960 Colombo 
San Antonio 7-9-1960 Durban 
san A.ntonio 7-9-1960 San Antonio 
San A.ntonio 7-9.-1960 Detroit 
Sari, A.ntonio 7-9-1000 Greensburg 
La' Brosse-M. .s-9-1~ paderborn 
Battlefol'ld 8.:.9-100-a Rottenburg 
Obra 8-9'-1960 Poznan 
Velaines 8-9-1960 Liège 

• Obra 8-9-1960 Sandomierz 
Rqviano 8-9-1960 Laval 
Velaines 8-9-1960 Arras 
Obra 8-9-1960 poznan 
ottawa 5. J, 8-9-1960 Trois-Rivières 
Yarmouth 8-9-1960 Les Gayes 
Gijzegem 8-9-1960 Gent 
~o 8-9-19.:iO Nancy 
nsex 8-9-1960 Jofa 
,Lebret 8-9;:-1960 Trois-Rivières 
ottawa e. J. 8-9-1960 Québec 
Lebret •. 8-9-Ul60 Rimouski 
ottawa S. J. 8-9-1960 Montréal 
ottawa S. J. 8-9-1960 Québec 
ottawa S. J. 8-9-1900 Chicoutimi 
ottawa S. J. 8-9-1960 Trois-Ridères 
ottawa S. J. 8-9-1960 Nicolet 
ottawa S. J. 8-9-1960 Nicolet 
Roviano 8-9.,.1966 Mont-Laurier 
ottawa S. J. 8-9-1960 Timmins 
ottawa S. J. 8-9-1960 Montréal 
ottawa S. J, 8-9-1960 Ottawa 
ottawa S. J. 8-9-1960 Québec 
Yarmouth 8-9-1960 Portland 
Yarnaouth 8-9-1960 
Yarmouth 8-9-1960 
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10320,~ée·;rBOger; ::·.c·'/~'1iU'UlOUth: .,8-:~-1.96~ Portland 
, . 1032l~;Q~plèeJ.r.·~éster 'i. \,Pine Hms ,8::-~H.960 ,Boston 
. J~,~~~~~1l'1~;:J.~-Eudes:>·'LeWet:',.:,. ~.' ,.:;.~:971~ . . Chicoutimi 
'lt323:;;Q1ÜJlli)gV.aughan . ,'f:.:Qtta.W& :a.R:!·.8-9::"1~O! . Montrf,(1! 
1~:1Bro1llRa'r4,jEdinond .:;ottawa,S. J .. ~~:-1~0, Trois-Ri~ières 
1000000:";WllUÇ'iBasil'(.;' ... o:t:t;awa liR.· .. ~:,,9-196O: . Pembroke 
.1~f~1i"gh·~·~awrence "~e Hills, .i8-9-196() Müwaulcee 
~~7J,~~t:;;;(aaude . RQ.viano , 8-9-l960 Montréal 
J:~'Joll •. J~èS; Lebret 8-9~19s0 St-Paul 
·1~;;~~~;:~~ Pme.~ .,,8::-9-1960 St. Paul 
. l~i,~,i::Leo.;': l?iile Hllls ' 8-9-1960 St.' Louis 

'l.J,;:'~7;.:l",a,Ul~e Ottawa S. J. 8-9..,1960 Amos 
; ,,1~:Ql)ùUèr::l~ard" ': ottawa S. J. 8-9-1960 Montréai 
,l"i\~eys~~~,;:.James. Fline Hills '. 8,-~-:1960 Lincoln 
.~·.~~i~~~jRoëh~;.:.c·: .. ' :,ottawa S. J.,8-.9~l96O Québec 

'1033$::MâIon'ér'oJ8mei;+""'·· ,,' PhleRillsf ··,8-9-1960., St Louis 
::l0336~,,~twnliam 'Fine mus'. 8-:9~1960 St: Louis 
1033~<oJ0hnsOn'j '.John Fine mus 8-:9::l.96Q BelleL>ilJ.e 
lœ.;~en&Leona:rd Fine Bills 8-9-1960 Fargo 

.19339~!Bé(la.rd<[Denis . Lebret ~9-1960 St-Boniface 
l~;~,~·Neu~'Jacques ottawa S. J. 8-9.-1960 Timmins 
100000\(Ai'~clr;B8.Ymond Lebret 8-9 ... 1960 St-Boniface 
lC)342.,:.RloUXi:,<Gérard .Lebret . 8-9-~~ St-Boniface 
l0343"~eè,John. Fœex 8-9-1960 St. Paul 
l0344.iPrzybylSk1·~·C8sim1r Battleford 8-9:-1960 Przemysl 

, l_:;ManP.tt::':Patr1ck.. ~ .8-9 . .,.1960. Brooklyn 
.. , '-'-'103ol6~~en~Wilfred---' ,', ... :' ---Ottawa -HR. ..s...s,..1960 .. Ant;~ . h 

. ' ... "." .. ' .', J" '. "",onlS 
lO~'J :G~ette·r.Tames . ·Essex 8-9-1960. La Crosse 

,;10348cVan'WieheIen André Gijzegem 8-:9-1960Gent 
l0349/K~tch:'Donald Ottawa ,HB.. 8-9-1960 Edmonton 
l~iK,abongo::Benoît Rama (Basut.) 8-9-1~60 Ipamu 
1035LSuUlva.n;~Rlchard Essex ,8-9-1960 Brooklyn 
1«i5Z:~deckel ,Berthold Hünfeld 8-9-1960 Fulda 1. iMadlaU"Bonaventure Roma (!Basut.) 8-9-1960 IpafflU 
1./0tto.T~ HÜDlfeld 8-9-1960 Fulda 
1~~~~~; Cyiil Battleford 8-9-1960 St. Catharines 
lÔ$:.v.an KlmPeii .Oerardns ' Sevenum 8';9~1960 Utrecht 
1~'J:'Bôub,eJi::,W,iJ]y Sevenum 8-.9-1960 Roernumd 
l~,;Van':IMOorSef" Adriaaus .Sevenum 8-9-1960 Roermond 
19859'.,WêISenb1irger PaUl Essex ' 8-9-1960 .Buffalo 
10361)';D!wulFBobert Gijzeg-em 8-9-1960 Bruges 
1938lOSlnsii"JôSePh Velaines 8-9-196Q Arras 
lœ~'Ugtvoët:,1Egieâ Gijzeg-em 8-9-1960 Mechelen 
10363 'CasslcQt;"Thomas ottawa HR 8-9 .. 1960 Ottawa 
10.."64:van dëi1Ber~ LeendertSevenum 8-9-1960 ,Breda 
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Manders Barclay ottawa HR. 8-9-1960 Pembroke' 
.,.,,,·' ....... OVIO 'Bak Stanislaus Battleford 8-9-1960 KrakotV 

De VlSscher Leo Gijzeg-em 8-9-1960 Gent 
l0388Kinders Jozef Gijzeg-em 8-9-1960 Gent 

, .. ' '~0369 tBoBheiser otto ottawa HR. 8-9-1969 Saskatoon 
: 103'20 Caloz Jean-Pierre Roviano 8~9-1960 Sion 

103'%1. F.ee1ey Paul ottawa HR. 8-9-1960 Peterborough 
J:om'~ 'Piergiol-gio San Giorgio 15-9-1960 Bergamo 
lœ'J3,BertoUni Carlo San Giorgio' 15-9-1960 Novara 

cf;,,:, ' 1œ'f4 Ceilcio -Luigi San Giorgio Hi":9-1960 Alba 
IOS15~CUeff François Solignac 21-9-1960 Quimper 
10316 'Daüguet Bernard' 't Soli,gnac 21-9-1960 Rennes 
lOS'J'i<V~eI' Michel Solignac' 21-9'-1960 Lyon 

_,_" .. '" '.~' _lOS'J8!JaOuen-:aené sOlignac 21-9-1961) Quimper 
IOS'29-:È1fra,yHenri Solignac 2.1-9-1960 Angers 
10380 Luen Emile Solignac 21-9-1960 Vientiane 
103$1'Argenti Armand Solignac 21-9-1960 Grenoble 
10382. McMa.hon Edward' Piltown 29-9-1960 Dublin 
10s83,'CUcord Anthony Piltown 29-9-1960 Cork 
10384·MàrtIn Paul Roviano 29-9-1960 Liverpool 
103851~uIligan Vmcent ' BeImont 29-9-1960 Meath 
l,0386·MaAtigan Dona1 . Piltown 29-9-1960 Dublin 
'103S'JCampbe1l CorneliUS Piltown 29-9-1960 Raphoe 
1038:8 Murph!' Thomas BelmOnt 29-9-1960 Dublin 
l0389.:càrota.n Patrick Piltown 29-9-1963 Kilmore 
10391'Guekian:- MichMl ' .' Be1mOnt 29-9-1960 Elphin 
10391 MoEvoy Raymond Belmont 29-9-1960 Armagh 
10392 Dalton Anthony Piltown' 29-9-1900 Dublin 
10393 BrOst Reinhold Battleford 1-10-L96!l Saskatoon 
103M~.DoU Richard Battleford 1-10-1960 Saskatoon 
10395 Stang Robert Battleford 1-10-1960 Saskatoon 
10396 F.C. Tissera Cyril M~na 3-10=ï96iJ Chilaw 
1039': F.C. Jan'go Alfredo Inohanga 8-10-1960 Lourenco Marques 
1039S O'(:onnell John Ntown 31-10-1960 Piltou;J! 
10399'F.C. 'Da.igle Donat Bu~rt 1-11-1960 Boston 
10400 F.C. Landreville' G. Richelieu 1-11-196P Montrdoéall

l lMOI Lajo Saturnlno Pozuelo 6-11-1960 Valla i( 
IMœ 'F.C. Flantamp Altdré Pala (Tchad) 8-12-1960 Annecy 
10403 F.C. Bisknp Paul Hünield 8-12-1960 Breslau 
1~ F.C. Fortin Jean CharlesAsromption 8-12-1960 Chicoutimi 
10305 tF.C. Mo KUruwib A. M~na 8-12-1960 Colomho 
'10400 F.C. Trudel Jacques Edmonton 8-12-1960 Trois-Rivières 
1040'2 F.C. Stommel Herbert EpukiIo 8-12-1960 Aachen 
10408 F.C. Gie1en Petrus Valkenburg 8-12-1960 Roerm,ond 
10409 Esteban Gregorio Pozuelo 25-12-1960 Burgos. 
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", "',\~I~i'~: ;ru.l~f·S,Q~~#.n Jean~B~p~? 1V~:, Zitters· 
;:~;:' ,:;":"id~~iin:dioecesLMetz, die 16' Febr. 1871; 

... l':,;~J!~~is!:onem':,ingressus: St Gerlach, die 15 
, : ,;, :,,' :,:>;J:ü~<:;t891/;P.T!-iri4, ,"vota: St ,Gerlach, die 

" ',", 16) J 1892' p' , ,', " ., "':'.f''':' ',' :' <:~: . ~. ,', ,,; ;., ,.~petuo pr~foisris: Liege, 
;;,:\;;:,.;i:.,:~:,::;:,,+::c:lie.::,l~:J u1.,,;t~9,3.~;;; SaêerdotiO :âUctus. : ,Kôln 
';,./, . ;;,;die ,19;Apr~1$97;'Obiitin D~miM;' Saint~ 
" ~ ":,.,::Uliièh, die 3 Jan: 1960. : 

'3~1~; R~:p~_9~RY A~é;Natus: Qué~ec, in' dioecesi 
': , ,:,Q~e~, dIe 3 luI. 1885; Religion.em in· 
.,gr~: Lachine,qie la Aug. 1905; Prima 

:"vo~F Lachine, <lie 2 Aug., 1906; Perpetuo 
." ' .Pt~l~': ll0vi~o, die'? Aug. 1907; Sa· 

, ,:;,...;;..:.~~:_,~_~~~1~tu!.'a~~,: ,Qttawa, ,me 1, Jun,. 1912; 
,,',. i ';,Obufin Domuw:"KeIDuDldStÔ)4 'dfe 4 Jan. 

·1960:', 

'3017.R. ~.MOUSSEA.U Ovide; Natus: Lavaltrie, in 
'~~cesi !oliette, die 29 Apr; 1911; Reli

~!"- lngressus,: Ville la SaTIe, die la 
~ug.: 1931; l!rima vota: Ville la SaiIe" die 

. 3~ '4ug. 1932; Perpetuo pro/~: Ottawa, 
,dle,~8:, Sept.,1935:.; Sacerdotio tiuCtus: Ot
. ,ta,,:â'~die 24. Jwo' 1937'; 'Obiit m Domino: 
'Maseru,:die,12 Jan. 1960. 

, 1 Qui~que' ex ilostris indicationem quamcumque erro
nearn . hoc . ~ ele~o defunctorum nostroium invenerit, enixe 
rQgatt1r ut e~endationem aut quodcumque necessarium -àddi
tarne~tum quarnprimumtransmittat ' ad' Offi ' trum ' Uffi' S'· Clum nos ' 

, ,CIO tampa, Via Aurelia, ~90, Roma (629), ltalia, 
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3018. ,II.. P. 'IÙEGER Alo-ys; Natus:' W ayersheim, ~ 
"~:, 4ioécesi Strasbourg, die 20 Jun. 1876;' 

~: . , 
3019 . 

3020. 

3921. 

'Religionem ingressus: Angers, die 14 Aug. 
1897; Prima vota : Angers, "die 15 Aug. 
1898; Perp€tuo professus: Liège, die 15 
Aug. 1899; Sacerdotio auctris: Liège, die 
12 JuL 1903; Obiit in Domino: Roma 
(Bas.), die 22 Jan. 1960 . . ' 

R. P. PLA.TTE Emil; Natus: BornÏg, in dioe. 
Cesi Paderborn, die 20 Apr. 1879; Religio
nem ingressus: St Gerlach, die 14 Aug. 
1900; Prima vota: St Gerlach, die 15 Aug. 
1901; Perpetuo prolessus: Hünfeld, die 15 
Aug. 1902'; -Streerdotio auetus:' Hiinfeld, die 
22 Apr. '1906; Obiit in Damino: San An· 
tonio, die 2.5 Jan. 1960. 

R. P. SCHAE.FER .Cleme~s; Natus: Malges, in 
dioecesi Fulda, die 18 JuI. 1901; Religio
nem ingressus: Engelport, die 14 Aug. 
1921; Prima vota: Engelport, die 15 Aug. 
1922; Perpetuo professus: Rome, die 15 
Aug. 1925; Sacerdo):io a~US: Rome, die 
3 J ul. 1927; Obiit in' Domino: Schiefbahn, 
die 26 Jan. 1960. 

R. P. AMEYE Octave; Natus: Wareghem, jn 
dioecesi Bruges, die 19 Maii 1895; Reli· 
gionem ingressus: Liège, die 28 Sept. 1918; 
Prima vota: Nieuwenhove, die 29 Sept . 
1919 ; Perpetuo professus: Liège, die 4 
J un. 1922; Sacerdotio auctus: Liège, die 22 • 
JuI. 1922; Obiit in Domino: Roma (Bas.), 
die 27 Jan. 1960. 

3022. R. P. SWEENEY Eugene; N a tus : Lowell, in 
dioecesi Boston, die 6 Jan. 1903; Religio
nem ingressus: Tewksbury, die 7 Sept. 
1923; Prima vota.: Tewksbury, die 8 Sept. 
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, ., , ,;, . '1924'f'PerpetJio prpfeuus:· 'Washingron, die 
c' . ; 8éSept~ 1?27;. :SaceTdatio auctus: Washing-

t(,n,tdie.'lO'. Jun~;1930;,:.Obii~. in·· Domino: 
,'" /' ZàD.~·snne~f.Qbio~.;êdiej4, '·Febr.· -i.960_ 

3023~ R,~~/)~·~~IK;·.~~~; .·N~~: . Nesselwitz, 
, 'ffi ,;~~~i B,r~~lau, ,.die 4 A,ug- 1879; Re

ligionem ingressu.s; St· Gerlach, die 14 Aug. 
.189.9; Prima .~otG: aSiGerlach,die 15 Aug. 
1900.;'PerpetUo pi'ofessrJ$: Hünfeld, . die 15 
Aug~ 1901; :Sacerdotio 'ouCtus: Hün:feld., die 
14 fMaii1905·; Obiit Î1i Domino: Katowice, 
die :7 Febr. 1960. 

~ ~'Y 

3024~ ':R~··pljBiJ.JOT·'Êri;·ï1~··;· N'atuS':' .Baillamont in 
, •• ...... C •• ;·,c· .. , .... '. '''''' •. ,' , 

dio~esiNamur"die.27. Dec. 1886; Religio-
nem ingressus:Nieùwenhove, die 28 Sept. 
1905; Pril1U1, vota: Nieuwenhove, die 29 
Sept. 1906; Perpetu& professas: Liège, die 
29 Sept.· 1907; 'SaceTdotio auctus: Liège, 
die 7 lut '1912; Obiit in Domino: Gem
menich, die 9 Febr. 1960. 

~0~5 ... ~~g.ç,~!1'§P~~.!J.!!~jn;.N~t1!S:, .~emeau, 
in dioecesÏ' QuiInper, die ·23 Oct. 1886; 
Religionem ingressus : Le Bestin, die 28 

. Sept. 1906; Pril1U1, vota: Rome, die 8 Dec. 
1907; Perpetua· professus:. Rome, die 8 
Dec. 1908; Sacerdotio auctus: Rome, die 
26 Nov~ 1911; Obiit in Domino: BoreIla, 
die 14··Febr~ 1960. 

3026. R. P .. BOCKELER Peter; Natw:' Aachen in 
dioecesi, Aachen, die 19 Nov_ 1881; Reli
gionem ingressus: Goiau, die 20 Nov. 1933; 
Pril1U1, vota:'Goiau, die 21 Nov. 1934; Per
petuo professU3: Goian, die '21 Nov. 1937; 
Sacerdotio. auctus: . Leitmeritz, die 12 Jui. 
1908; Obiit z.n Domino: Wien, die 18 
Febr. 1960. 
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3027. 'R. P_LECOMTE Emilien; NatwtSaint-Ca:mille,: 
.t,; , ,~dioecesi Sherbl'ooke, die 16 Apr. 1908; 

'.','.i. 

'. ~ " 

3028-

3029_ 

Religionem ingressus: Hudson, die 1 Aug. 
1926; Prima .vota: Hudson, die 2 Aug. 
1927; Perpetuo pro>fessus: Natick, die 8 
Sept. 1930; Sacerdotio a;uctus: Boston, die 
27 Maii.1932; Obüt in Domino: Manville, 
die 19 Febr. 1960.' 

R. P. FLETCHER Bernard; Natus:' Brady's 
Bend, in dioecesi Pittsburg, die 18 Dec. 
1866; Religionem ingressus: Tewksbury, 
die 14 Aug. 1891; Prima vo>ta: Tewksbury, 
die 15 Aug. 1892; Perpetuo prQfessus : Ot· 
tawa,' dIe 8 sept. 1893;- Sacerdotio auctus: 
Ottawa, die 12 Jun. 1897; Obiit in Domi
no: Lowell,. die 22 Febr. 1960. 

R. P. LENNON Henry; Natus: Ieremure, in 
dioecesi Du,blin, die 26 Sept. 1882; Re~
gionem ingressus : Belmont, die 14 Aug. 
1901; Prima vota: Belmont, die 11 Sept. 
1902; Perpetua prc;fessus: Belmont, die 29 
Sept. 1903; Sacerdotio auctus: Liège, 23 
Febr. 1907; Obiit in DomiTU!: Dublin, die 
22 Febr. 1960. 

3030. R. P. LE GOFF Victor; Natus: Guidal, in dioe
. cesi Vannes, die 23 Dec. 1874; Religionem 

3031. 

ingressus: St. Gerlach, die 14 Oct. 1893; 
Prima vota: St. Gerlach, die 15 Oct. 1894: 
Perpetuo pro>fessus: Liège, die 8 Dec. 18.95; 
Sacerdotio au,ctus: Liège, die 23 Sept. 1899; 
Obiit in Domino: St-Albert, die 26 Febr. 

1960. 
R. P. WIE.GAND, Leo; , Natus: Kirchhasel: .in 

dioecesi Fulda. die 25 Febr. 1892; Rehgw
nem ingressus': St Gerlach, die 14 Aug. 
1913; Prima vota: Hünfeld, die 15 O<:t. 
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.. 

.. ~~·l;(jl,4o;;PeJ'petuo<pruleSsus:· HiiDfeld, die 29 
) /i.i$êptJ ·192(t;:·:/SaCérdOtio.·auctUs:. Hünfeld, 

t.·; . ;d~e.;24::J.Wi~192-3;:.t:abiit;in;.:.DoniiOO": Engel-
. . {' .pdrt;.(Iié.2'1;Mar~:)196G.." . . 

~ 'f..: .. ,,;~'.:'.: .;~~;/~:,:.~:;~j.:: ;~---_.~,;·;··"~.::~AI,.·'·"":·~ ~.; .. .,' . .;'"::-....... ;:' ' 
3932~~R;:P,~~'B'EAtrLË Paul-::Emile;' ,Natus: . Québec, in 
~.;~;' .. (~~:·"r';:"t·.~1· .. ,';i.,,'!.~"'~'.:.'''') :;;). .. ~ .... :.~ •• "'-.ç., .', . • 

_. ' , .. ",: ,~~~i:c,Qll~beç,:; die .~ ~a- Sept.. 1909; Reli-
. . .. ·"gzonéiîi··'iitsT~~·:;.'.Vil~e.laSalle, die la 

Ang.:.1929·; Pri"w' vor.a~ . Ville la Salle, die 
';: .. :: 2:.Augt' 1930 ;.cPerpetuo-: professus:: Ottawa, 

." diê':,8,Sept~: 1933';::Saœrdotio auaus: Qué-
'J ,.,.,. ',. ,.bë2;·; die ,.15" Jun~' 193~_rObiit in Do';"ino: 

. ': '. o,Ottàwa." die .. 3·Apr.1960.' . 

_. 3.~~.~;~:~~ (P;~~~!iif~j-Q~~~~i;~' ,#~~.~. ··~~é~,~n dioecesi 
. '. .":, , .:LavaJ, die)~, :Ap.r. 1887;: f1.eligionem ingres
., -' 'sUs::':~Le: ~s~"die' 7 Sept. 1905; Prima 

vota: Le Bestin, die 8 Sept. 1906; Perpetuo 
,P7;()feSSus~' Liège, ,die 6 Oct. 1911; Sacer

.::4~tio,'aupus:: Liège~die6 lulii 1913; Obiit 
.:~: i . ,in ,1)omm.o:.St Pa~ ·die:3 Apr. 1960. 

3034. R~ P .. :HOFER 'J6seph; N'atùs: Vernéville in 
, . . ' ,... ..' , 
:.~' . ·.'~oece8iMet.~~ ':.die 20S~pt,.1873; Religio

".', ---::~""':ri.e~"·~ingrëSSU$r-:"S('-;Gerlaëp,- die- 14 . Aug. 
. ..' :1893 ;"Pnma vota: St Çerlaeh, die 15 Aug. 

1894; Perpetuo professus: Rome, die 15 
Aug. 189.5.;.Sacerdotio auctus: Rome, die 
i.Apr. 1899; Obiit in Domino: Metz. die 
25 Apr. 1960. 

3035. F.C.' ·GORMLEY Harry; . Natus: Macopin. in 
'., .. ~dioecesiP~terson, :di~ 16 Jun. 1884; Reli· 

gione7n ingresStis: Mission, die 1 lüI. 1928; 
, Prima 'vota: Mission.; 'die 2 J ul. 1929; Per
petuo pTofessus: ~ission, die 15 Aug. 1935; 
o.biit in /)ominô: San Antonio die 5 Maii 
t9~Q~' '. .... ., 

, .. 
30~6. R.'.P .. MEYER Konrad; Natus: Metzingen, in 

dioecesi-Metz, die 23 Jun. 1881; ReJ;i.gUr 
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.nem ingremu: S. Gerlach, die"'--l4 Aug. 
1,901; Prima vota: S. Gerlach, die 15 Aug. 
1902 ;'Perpetuo profesSUS: Hünfeld, die 15 

.1\ug. 1903; Sacerdotio auctus: Hünfeld, die 
'. 9 Maü 1907; Obiit in Domino: Battleford, 

die 10 Maii 1960. 

R. P. CLAR Martin; N atus: Godesberg, in dioe
-cesi Koln, die 14 Oct. 1913; Religionem 
ingressus: Engelport, die 24 Apr. 19.34; 
Prima' vota: Engelport, die 25 Apr. 1935; 
Perpetuo professus: Hünfeld, die 6 Jui. 
1938; SacerdQtio auctus: Hünfeld, die 23 
Dec. 1939; Obiit in Domino: Asuncion, die 

. '13 Mail 1960 . 

3038. R. P. HULLWEG Francis; Natus: Essen, in 
-dioecesi Koln, die 9 JuI. 1889; Religionem 
ingTessus: St Gerlach, diè 14 Aug. 1908; 
Prima vota: St Gerlach, die 15 Aug. 1909; 

~ 
IlL' 

3039. 

3040. 

Perpetuo professus: ·Roviano, 15 Aug. 1910; 
Sacerdoti,o auctus: San Antonio, die 30 
Maii 1914; Obiit in Domino: Brownsville, 
die 17 Maü 1960. 

R. P. CHARTRAND Joseph; Natus: Chapleau, 
in dioecesi Hearst, die 11 Dec. Ül94; Re
ligionem ingressus: Ville ~a Salle, die ~5 
Aug_ 1915; Prima vota: Ville la Salle, dIe 
15 Aug. 1916; Perpetuo professus: Ottawa, 
die 8 Sept. 1919; Soce-rd0tT:! ?uctus:. Ot
tawa, die 18 Dec. 1920; Oblitt m DomtnQ

: 

Ste Agathe-des.Monts, die 30 Maü 1960. 

R. P. MIGEOT Marius; Natus: Audelaroehe, in 
dioecesi Moulins, die 19 Apr. 1871; Reli
gionem ïngressus: San Giorgi.o, ~e 27. Aug. 
1924. Prima Vota: San GIorgIO, dIe 28 
Aug_ ' 1925; perpetuo professus: Vico, .die 
28 Aug. 1928; Sacerdotio auctus: Moulms, 
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-,,";-, !';,dI~:i.'29:.:',;J.uD..;,1:894;, 'Obiit<iJiDomino: Aix
;: ,~,·eh;;P,r{jv~nc~~die: la' Jun~·1960.' 

.- .. :.~. , .. f7}:-·d·,:~·;;T?::.:·::î:;~~·,,:: .~.~.:::" :-:;. ' .. ~". ',.:.- -" . 
,3.oH~,F;.;,Œ;LoN'QG~Jljch8rd;~,N(jtus: Oola, in dioe-
" " ',';, ;',::1~e~si. {Ç~~héK «li~~;"8" ~êhr :-190'2;:'R.eligionem 

îngTessus:Cahermoy.é~ ,'die 21 lut 1923; 
- 'Prim(Lvota: Cahermoyle, -die 22 JuI. 1924; 

';,'. ; ,P.eTPeiuo-":;professUs'::Belmont, die 22 JuI. 
·:t930,{Obiit'i~ Domino : Belcamp-HaII, die 

, ; , "Il-Juil: 1960. "" 

304-2. R:,P; BURLÔT. Fr~ck ~ Natus: Quintin. in 
," , _' 'dioeC'eSi' ;Saint~Brie';;~.' ,die 10 Oct. 1908 ; 

<J, _,,?:)1J#:~iï()~~~,_Î1f,gT~~~, .C~igny, di~ 20 Nov. 
, '. 1924";--Prinia''''vote:- Coigny, die 21 Nov. 
, 1925; Perpetuo professus: La Brosse-Mont
C~ll~ ;'die '29 Sept. 1935; Sacerdotio aue

. "'tUs:' La BrosSe~Montceaux, die 4 J ut 1937; 
,,:Obiit ,- in DommQ: La Brossë'-Montceaux, 
,'die ,15 Jun. 1960. 

3043. R. P., TAILLON Armand; N atus: Montréal, in 
,dioecesi 'Montréal, die, 26 Nov. 1891; Reli
gio..n~mingresms !_:~.Mission, ,die.. 31 Oct. 
1912; Prima Vota:' Mission, die 1 Nov. 

)913; P~rpëtuo-professus: San Antonio, die 
l' Nov;' 1916;Sacerdotio auctus: San Anto
nio, die 18 Maii 1918; Obiit in Domino: 
San Antonio, die 17 Jun. 1960. 

3044. R. P. DEVie Charle~; Na tus : Belmont, in dioe
,ce~ Ro,dez,die 18 Jun. 1879 ; Religionem 
, injr-ess:tis: Aoste, die 18 Oct. I903; Prima 

vOtâ,: Aoste, die· 19 (kt. 1904; Perpetuo 
,prolessus : Liège, die 1 Nov. 1-905; Sacer
dotio auctus,:,,-'Liège, die- 23 Dec. 1905; 

< Obiit in Domino: Edmonton, die 19 J un. 
1960. 

, 3045.F. C.. CTRIS Joseph; N atus: GoIschwitz, in 
dioecesi Bresla~, die 19 Mart. 1876; Rell-
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~c:, gi~nem i~essus: Valkenburg, die 16. Fehr. 
: 7: 18.94; Prima vota: Valkenbur~ dIe 17 

Fehr. 1895; Perpetuo profess~: Taungs, 
diè 6 ;Jan. 1904; Obüt in Domz,~: T-aungs. 
die 20 J un. 1960. 

3046. F. C. STAiR John; Natus: Dulwich Hill! .: 
,':' '. . dioecesi Sydney, die 16 Dec. 1924; Religt • 
:' .. : ~ nem ingressus: -Sorrento, die 6 Sept. 1958; 

Prima vota: Sorrento, die 7 ~ept., 1959; 
Obiit in Domino: Geelong, dIe 29 Jun. 

3047.. 

1960. 

F. C. LBTESSIER Louis; Natus: Champigné, i? 
dioecesi Angers, die 30 Jun. 1872; Reli
gionem ingressus: Sion, die 18 Mart. 1892; 
Pri7fUl vota: Sion, die 20 Mart .. 18?3; Per~ 
petuo professas: Rome, die. 1 M.au 1899, 
Obiit in Domif!:O: Pontmam, dle 4 JuI. 

1960. 

3048. R. P. LE VERN Jean:-Louis; Nat~: Lander· 
neau, in dioecesi Quimper, dle 18 D~. 

"1 1871; Religion.em ingressus: Angers, d~e 
16 Febr. 1899; Vota perpetua: Angers, ?le 
17 Fehr 1900' Sacerdotio, auctus: QUIm· 
per, die' 25 Jui 1895; Obiit in Domino: 
Caroston, die 5 Jul. 1960. • 

M RPHY Thomas; Natus: Boston; ~n 
3049. R. P. U d' 18 J 1902' Reltgto-

dioecesi Boston, le an. d" 7 Sept. 
nem ingressUS: Tewksbury, le. Se t 

1922' Prima Vota: Tewksbury, ?le 8 d~ . , f Washmgton le 
1923' Perpetuo pro essus: . W h' ' 
8 S 't 1926' SacerdotW auctUS: as ,mg-

eP
d: 10 J'un 1929' Obiit in Domift.o: ton, le . , 

Boston, die 6 Jul. 1960. 

.. . Natus: Fhalheim, in dioe-
3050. R. P. WUST Johann; N 1881' Religio-

ceSl Limburg, dle 20 ov, , 
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, '. ,', ~;;~"t.5f;["~r;~c~€:~';;0}t:'~~~':·.·" '-,. 
.::,,~.~~·~}:.>i::>· .. ~« .. ,: . ~~"":' ~'~>., , ... ;. - .... -. 

. :-.-

'. ' •• ' • '. ."'~ •• ,.: ;,'~: c 

:;-,;:;Il.ijrii:~:,ili~f ;S.;,,,Ge~I~c~·,:die. 14 Aug. 
,;:;" )1~l:';;;;;P#~1iota;:S;.,Gerlach,;'die 15 Aug. 

',,, .. T ·:t~P2;;ù~êqj~3~p"OfesSus!: HüJ:ûeld, die 15 
.' ;~: i r, ,:T:~ug:;',j:?03',(S~tiô;àUètus: Hünfeld, die 

" ;9Mâ1f:.':l90·t;:,Ol.Jii(in,a:?~mi~~':,Essen. die 

",'" ·:~7::;.!~HI:~?~;,?'~';::,;:,'· ,::, .' . 
.30$,1., :;n~Pé~l!Al!L·.Jo4am.n J~ap~t; N,atus:' Eiersheim, 

• • • ' .... '< di ' " . F' 1~1.. ," di 31 M" 1894 ,,:,.), .~'i·~),lf·: ·O~l;:'L~~urg.,;", tt. .• aIl ; 
i" ' • ,,:,R~ligi~~m<,~~~us: "St, Gerlach, die 14 

. :' ,'" AJi,g .. ,J~13;;:PriJ7i4ioot~: St Gerlach, die 29 
Sept. 1914; Perpetuo professus: Hünfeld, 

.4ie .. 29 Sept., 19~0;. Sacerdo#o auctus: Hün
,i;·rela;;.di~··'·2' "JUl>'1922;,,"Obiit in Domino: 

' : :,:,)~ "::~':î,lpj~raf~~'di~;i25 .:JÙF::l~60;' i.· < 

:,.~' '_~::;'t'~':-r,.;~.~"\ .'~. 

3052. ~R.·P; 'BQGUE~ Joseph;~Natus:_ Belfast, in dioe
.. , , . . . cesi Down, die,:26Fehr~ 1924; Religionem 

. ingressus:, :Cahermoy:Ie; die 14 ·Sept. 1941: 
Prima vota: Cahermoyle,' die 15 Sept. 
1942; PerpetuOpr?/essus: Piltown, die 15 
SepL' 194'5'; ";'8aCè1dô#o . auctus: Piltown. 
die 29 Jùn. 19.48; Obîit in Domino: 100-

::;'Mile:'Hôuse;"die'2'5:]ul'i960: . 
. ~~- -.:.-:~.~_.~.)"':--:--.:..-~~....: ... _~~: .... :-:--~ --~"'.~~:--7" _-~~'.; 

3053.' R~P~:"CHQQu:ÈTn:. )~éIiX;' Natus: Varennes, in 
. : dioe'cesi St-Jean de Québec, die 11 Febr. 

1884'; . Reli'gionem i1igressus: Lachine, die 
30 JuI. 1909; Prima vota: Lachine, die 
lAug~ 1910; PerJjetzro professU:s: Ottawa, 
die' 8 Sept. ·1913; Sacerdotio auctus: O1ta
wa,:die:-,29:: Maii 1915;. Obüt in Domino: 

' .. '··St~Ag~the.dés-Monts,die 2 Aug.-1960, 

3.054. It~ p~' PÊ~ARI~,J~seph; . Nœus: Verdun, in dioe
. ' ".' cesi J\fontréal, .. die.3,Apr .. 1898; Religionem 

ingressus: Lachine, die 8 Maii 1918; Prima 
vOta: Lachine, die 13 Maii 1919; Perpetuo 

';p,,~fessus: ·Ottawa, die 19 Mart. 1922; Sa
Cêi'dQtio aïtctus:. Ottawa, die 6 Jun. 1925; 
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Maniwaki, dje 4 Aug. ,:,<·Li<:', Obiit in Domino: 
"~~~,'.':" . "1960. ' K 
''''n,... ain a-
,>'. '. AI'd Natus' St Germ :,~ij55.R.J~. M9REAP, c~ e; . Qu';bec: die 25 Febr. 

- !. . '.' • . . mouraska,.~ dioec~l : Ville la Salle, 
. 1902,; Religwnem m~~= vota: Ville la 
. die 1 Aug. 1923; n etuo rofessUS: 

: ,,:;:.', . Salle, die 2 A~g. 1924; re;p 8 Se:t, 1927; 
St Joseph.cl Ottawa, . 2 J 1928' 
C'':-~dotio aUètus: Ottawa, ~le (Hu~tl") di~ . ~~, . M' goane al, 
Obiit in DOJnl,no: Ira 
7 Aug. 1960. 

. Plock, in 
~~56 F C. GRABECKI Ed,:ar~; O~~~5' ReUgto. 

.. " .... ,., dioècesi Plock, dIe d'OC' Bra~a. die 24 
.. ND stra 
' . nem ingressus.: .. 'L Ferté-sous-Jouar-

Jan. 1949; Pnma
1 
;~~. P:rpetuo professus: 

re, die 25 Jan. , die 25 Jan. 1956; 
L Ferté-sous-Jouarre", d' 7 AuO' . 
Obilt in Domino: ,VaudrIcourt, le t:) 

1960. 

h . dioe-. Natus' Spic eren, 10 
3Ô'57. R. P. KLElN Lo~s; 9 A r: 1893; Religionem 

-- cesi Metz, die t d' 14 Aug. 1912; 
'. i~sus: St, Gerlac 'h ~. 15 Aug. 1913; 

Prima Vota: St. Gerlae
Li

'. le die 15 Maii 
fessus . ege. J 1 

Perpetuo Pd
ro

• ' tus' Liège, die 10 u' 

3058. 

1920; Sacer- oho auc , .. Maseru. die 10 
1921; Obiit in Domtno. 
Aug. 1960. 

Natus: Wahi-Lannin-
R P· CHATEAU· Isidore; d· 13 Sept. 1879;. . ' . Metz, le 4 

gen in dioecE'!sl S Gerlaeh die 1 , . essus' t , 5 
Religionem ~ ., St Gerlaeh, die 1 
Aug. 1898; Pr~ma vota, rofessus: Hünfeld . 
Aug. 1899; Perpet;o :.a.otio auctus: Hün
die 15 Aug. 1M90~; 1L

9
ac
04. Obiit in Domino: 

d d'e 12 an ,. 
fel. ~ d' 10 Aug. 1960. KingsvJlle, le 
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,'" '. ,,: . ':.~, . ,-. " .. 

"30.s9~'R.~~}\~;Ji:~;;,/,r:hQ~as~-,-, Notas:, Celbridg~, 
" -, ",' '0 , 'Dubl:_' 'di 31 Jul 1905 R-l~ " " " -in'di~cêSi;' 'UIl, e', ,0 ~".", ; eu-

" · ,·g~1Jl.ingr~:" ~~herm.()r~~, :die 1 ~ OcL 
',; :'):i;j}!9381;:~;::Pn11W:votft:';,: pa1îërmoyle; 'die 12 

j, :'<·O~t;8:1939;;':r,Pèipi!:tuii;,.' P1Yf~~ ,Piltown, 
'0; ":dié/ i2;o::Oct::~;194-2t''S~tio' 'iwA:tu,s; Pil

.:,~ ton' dië~~29' JùU;:"1944; '(:Jbii(iri Domino: 
. " ';'~:i;Jôka~neè~u~ r:êtie:I9~ A1iW' 1,960. 

.. , ",. '0"'.::.;'--' ~,j, '~,;:tf .. "":~'<":;': ~ ::' . '; ':';;'.oi' • 

3060: J('p: ~M~CAiTHi';Ch~I~; ,,'lY~: Salem, in 
, . - '~'·,diiteCeSi,::B~Sion;."die, ,14 Sept." ,,1884; Reli

'··'.:Ki~';;;';'i';'i~: :Tewkslnu:y,. die 14 Aug. 
i903; Prima vota; Tewksbury" die 15 Aug. 

,'. ,)90'4:,;:::1!~;p~off!~.:,. :Tewksb~~ die 
',' ,~~S.epL;.l:9;O~·;: :8.tice.rdotio: ~tUs: Brighton, 

die·4 J~~';1909,;.Obiit:.inD(nnino: Lowell, 
di~"2~( Aûg. J960. 

306L RP~ DEMEitS:Aifred; NciJtus: San Francisco, 
'die;'27 'Malt 1877;' R4?;ligio_ingrf!$sus: 
Laéliiilt!; die '13 ' Oc(1899;. Prima vota: 
Lachine, die 14 Oct. 1900; Perpetuo pro
fessus: Ottawa, die 19 Mart. 1902; Sa
. ce--;dotio.'aUétûs:· PrinCe' Allieit die 30 J ul. 

' ." , - .. , . ,-~ " 

+_ .. "" ':' -c~'i'9'O~;';:Ob}ii'in Do"inino ': St~AIbert, die 25 .' ".... ., " . 
, 'Aug.' 1960. "~;' ~ .. , 

" ' ' •• " t. r;, .. ,r ·i. 

3062.R. P" CROWL)tl" .James.; Natus :Charlestown, 
indio.ecesLBoston, die· 9Sepé ,1904; Re
ligicm.~,ing,.essus!Tewkshury, die 3 Nov. 
19.28; Prima vota: Tewksbuxy, die 4 Nov. 
1~29;: Perpetuo professas: Washington, die 
4 Nov., 1932 ;,Saëerdotio'auctus: Washing
to~, di~ l3 Jun. 1933; ·Obiit in Domino: 

3063. 

Lowell, die 30· Aug.1960~ 

R. P.llIc:HT.ERFranciszek; N(ltus: Mischline, 
.. in di~iBreslau,:die 2 Nov. 1910; Re
iigione",' ingressus:.Markowice, die 14 Aug. 
i 932; Prima vota : Marko:wice, die 15 A ug. 
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. . ~ di 15 
" - '. rofessus: Obra,e . 

: i 93S' : Perpetuo p. tus'. Obra die 12 
'. • Sacerdotw auc. , . die '. :,'., Aug'. 1'936, ..' Domino: Murdo, 

"":.::," ;"~-Jun: 1938; Obnt "n 
, . 8 Sept. 1960. 

. . dioe. . N atus: Anagru, iD .. 
30M.' F. C, TUFl Do~e~lco, Nov. 1884; Religw,,:em 

. cesi Ana~ dIe la l A 1903' Pnma " , R d' e 14 ug. , 
' in.gressus: ome, 1 04' Perpetuo 
';. " vota: Roviano, die ~! ~;gÀ!:. 1910; Obiit 

pro fessus : Jaffna, d' 14 Sept. 1960. 
in 'Domino: Maggona, le les 

. . Natus: Noeux 
3065. F. S" EMANU~I ~lf:r;;s die 16 Mart. 1937; 

,Mines,.in,di~ecesl r. La Brosse-Montceaux, 
,., ,j,: -', Rel' ionem mgressus. , . L Brosse. 

tg 1955' Przma vota - a . D 
die 7 Sept. , S 1956' Obiit m 0-die 8 ept. , 
Montcea~,. d' 1" Sept. 1960. . . AIgen~ le:> . mmo. . 

... :.. 

H '. N atUS: Langogna, 
3066.' ft. P. MAZOYE~ Jean ~~1'17 Oct. 1882; Re-

in dioeces1 Mende, B"; die 7 Sept. 
. f!$SUS . es un, S t 

ligionem tn,gT . Bestin die 8 ep . 
1901' Prima vota: , Liège 2 J ul. 
1902: Perpetuo professus

L
:.. die 2 Jul. 

, . auctus : lege, . 6 
1905; SacerJ,otro , ~ Kotahena, die 1 
1906; Obiit in Dommo . . 

: . ~ . 

Sept., 1960. . N . Kirchhasel, 
' J h' atus. R 

3067. R P. SèHÜLER osep d: 29 Nov. 1892; e-
. in' dioecesi. Fulda" '. leS. Gerlach, die 1,4 

ligwnem t~ • ta. S. Gerlach, ?le 
912' Pnma vo . Hun-Aug. l , . er etuo professus: .. 

15 Aug. 1913, .. P P • Sacerdotio auctUS: 
feld die 9 Man b

1918
19'20' Obiit in Doml' , d' "8 Fe r. , 

Fulda, .. le - die 16 Sept. 1960. 
no: Hunfeld, . 

N . Ma ttenharo, 
Al S' atus. R 

HILKINGER °Y', Maii 1888; e-
3068. F.~. d' ecesi Passau, (he,.4

f 
1.1 die 7 Dec. 

I D 10 Hun eu, . essus: ligionem mgr 
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3.069~'~·:9;.>·.l{A~~~RAÙSER.Jos~h;· No.lus: ,Brei· 
,,, "';-."' , .. 'te~w()I'bIS:;; in. (ijoétesi.èPaderho~ die 20 

..•. ê~" .;,N():v, •. d8$9.; -Religionem·in.gressus: Hün. 
. \",' .",' ·"feld,'die.:;·:t4:~ug~1908.;,:Primavota: Hün. 
.... ',' ":fe~:"'~~::~5,;Aug.::190·9; Perpetua profes. 

. ~DS ... ~leolas,"die ,15 Aug. 1915; Obiit 

,:" ,;~": :?~:" .. ~~~~~~~, di~ ,~ Oct. 1960. 
. 3Q76.' ' R,,}!~~~lbauiM.ANN~~.Bemard-·:: . N atu$~ OermI'n-

." ..' ,. 
:: ,-' c"" ;.:: ,,'ge~, :In., di~ecesi: Str.asbourg, . die 19 Aug. 
", " " 1~64~·. Religioneœ"; mgres8U.s: S. Gerlach, 

\ .~: 14 Aug_188~; ~ma vota-: S. Gerlach. 
" 15 Aug. 1885 ~ Perpetuo' professus: 
~eleamp Han, die 15 Aug. 1886; Scu:erdo
~'. ~~us: : IJI~erheide, die 24 Jun. 1890 ~ 

but '.n Domz1tO:·· New Or]' d' -
Oct. 1960. ". eans, le;) 

3071 -R-'P:~: __ ,;_,c-,-~ __ • -. - - '--,." " ----. 

. " 'c ~ED~AYAG:AM Joseph; Natus: Atchuva-
) Iy •. :I~ dioecesi Jaflna, die 17 Nov. 1900: 

:Oeb,ponem. in.gr~: Bambalapitiya, die 
. Dec. 1922; Prima vota: Bambalapitiva. 

,dle~1 pee. 1923 ;PerpetUQ professus: Bo. 
relIa, di: 21 Dec. 1926; Sooerclotio auetus: 
,Jaflna,di.e~4:JUri. 1926; Obiit in Domino: 
.J~flna; die., 9 Oct. 1960 .. ' . ... " .. . . 

3072. R.P.~ELT9MBE Paul; Natus.: Bourcy, in dioe· 
~esl Namur, die 27· JuI. 1922; Religionem 
t~essus; Korbeek-Loo, die 10 Oct. 1940: 
PrJ-ma vota.:- Korbeek-Loo; die Il Oct. 
1941; Perpet'uo pro fessus : Velaines, 1re 

; .1'~ Oct.-·1944; Sacerdotio auctus : Velaines. 
. dIe 28 JuI.. 194.6; Obiit in Domino: lvuyi. 

vik, die· 10 Nov. 1960. 
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XAVIE.R James Francis; Natus: Jaffna, 
in dioecesi Jaffna, die 31' Oct. 1882; Re,; 
ligionem ingressus: Jaffna, die 16 Febr. 
1905; Prima vota: Jaffna, die 17 Febr. 
1906; Perpetuo professus: Jaffna, 17 Fehr. 
1907; Saceràotio auctus: Jaffna, die 6 Mart. 
1910; Obiit in Domino: Jaffna, die 14 Nov . 
1960 . 

3074. R. P. BURLOT Guy; IV atus: Quintin, in dioe-
, eesi St-Brieuc, die 18 Febr. 1912; ReJ.i. 

gionem ingressus: Berder, die 14 Aug. 
1930; Prima vota: Berder, die 15 Aug . 
1931; Perpetuo professus: Cineto Rom~o, 
die 26 JuI. 1935; Sacerdotio auctus: Cme
to Romano, die 21 Jun. 1936; Obiit in 
Domirw: Nelson House, die 20 Nov. 1960. 

3075. 

3076. 

3077. 

. 
R. P. MOLESKI Laurence; Natus: Sudbury, in 

dioecesi Sault-Ste-Marie, die 14 Febr. 1930; 
Religianem ingressus : Rie?elie~, di~ 14 
Aug. 1952; PriTIUJ. vota: Richeheu, dIe 15 
Aug. 1953; Perpetuo professus: Otta~a, 
die 8 Sept. 1956; Sacerdotio auct~: . KIrk
land Lake, die 23 Jun; 1957; Obut m Do
mino: Ottawa, die 30 Nov. 1960 . 

R. P. LEcLErRE Clément; Natus: Faulque· 
mont in dioecesi Metz, die 18 Dec. 1876; 
Reli~onem ingresslts: Le Bestin. die. 3 Oc.t. 
1907; Perpetuo professUS: Le Besun, d~e 
4 Oct. 1908; Sacerdotio auctUS: Metz, d~e 
14 JuI. 1901; Obiit in Domirw: Metz, dIe 

la Dec. 1960. 

R. P. KÜNKER Heinrich: N atUS: Bodhum, i? 
dioecesi Paderborn, die 4 Dec. 1885; Rell· 
gionem ingressus: S. Gerlach, die 14 Aug. 

1908' PriTIUJ. vota: S. Gerlach, die 15 Au~ . 
, H" f Id die 1909; Perpetuo professus: un e , 
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.h:";;' .... I.s;··:A:ug.' i9io:;' Sacb4,Otio aUctus: IÎünfeld, 
.. . "di~"5 luI .. 191:4'; ~.·Obüt in Domino: Ko-
,~ .. hië~~ 'd.i~,:"6Dèc.;~:i960.· " 

3~~~~ R~:e~~:.·G~ilU~·:·:E:gène;·.Natùs.: Montréal, in 
. . ....• ' '" ;dioeceSi~M~ntréa4' die, 28'. jan. 1887; Reli

:gionem ·.i(l;gressus ;~,Lachin.e, die 31 J ul. 
1906; Prima vota:' Lachine, . die la Aug. 
'1907; .Perpetuo professus: Ottawa~ die 8 
S~L' 'i908;Si:icerdotiA> auctus:' Montréal. 
die 16 Fêhi; 1913; ObUt in Domino: Ste-

L Agathe~des~~onts~ dje' 7 Dec. 1960. 
. . ' .. ' 4 ' . '. . 

3079.;.;:R~P.NAWRATJan; Natus::· SUkoWitz, in dioe
.. '. " ces{· BresI~u (Opole), die 26 Apr. 1883; 

Religionem in:gressus: St Gerlach, die 14 
Aug. 1903; Prima.. vota: St Gerlach, die 1 ï 
Sept. 1903; Perpetuo professus: Hünfeld, 
die 1 Oct. 1905; Saeerdotio 'auctus: Hün
feld,' die ·25 Apr. 1909,;Obiit in Domino: 
Ohra, die 18 Dec. 1960. 

30~0. R. P. J)ESROCHERS. Gérard; Natus: Ville Ma
. -_. .'. ':'ri~i~,:incdioecesi-:rim:mj~, die 29. Maii 1911: 

. Religionem. jn.;gressus: Ville la Salle, die' 
la Aug. 1933; Prima vota : Ville la SaHe. 
die 2 Aug. 1934; Perpetuo professas: Ot
tawa, . die 8 Sept. 1937; Sacerdotio auctus: 
O.tiawa~ die llJun. 19-38; Obüt. in Domi
no: Ste-VéroIDCJUe, die 26 Dec. 1960. 
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T AB lES A lP HAB É TI QUE S 

. Immaculée (1) 1. Oblats de Marle 

. PG!~e~ \ 

. 1 J 13::> Adam. JOSCP)-' ' ;, . ..; 36~ 1 
AIl ci Mgr Jean-F, .:l11 •. '. 1 

ar , l 4i8 419. nll, 611) 
, 83.84 

Amourous, J.eau ' ' .' 29 J 
Aspell, Pa?ick J" 21<) 
Aubert, PIerre 

Babin, Pic'rre '. . 
.. . Baetsen. MatthIas, 

;je 'Barabé, Panl-Henn 
Bru::bedette, Joseph 

288 
711", 
72,.) 

680, 72ÇJ. 
737. 73') 

. 687 
Barbier, . " . 28:3 
Bastin, Rohert 102 
Baudrand. J.M, 710 
Bausche, Lco ' .' 143 
Beauchemin, Hermann 179 
Beaudoin, Siméon, ' 82, .~~ 
Beauregard, Maunee __ 

FT ' lOi 
Beek, E' lX

1
' '166 '728, 7:')7 

Becker, Ro )ert , 712 
Bélanger, Jules 1-"; 179 
'O'.!.langer Marcel 1 1. 69-= 
~ , 18S, 696, .' • 

H '171 67'''} Belleau. Mgr eon , 72.1 

Bellemare, Rosaire 580 

Pages 

163 Benning, Joseph 
Bergeron, Raonl n(i, 177, 

709, 712 
595 

Herghnis. Han" ", 686 
Berlage ' ' ' " 712 
Bertels~lan. Clarence H~S. 189 
Biasiolh ' ' " . nI 
Biesel, Anton .' 65:5 
Billman, Cnthb;rt 285 
Bilodeau, A~drE' 708 
Bûodeau, A~ur. , , 541 
Bilodeau, Vdlfria 70 
BI~s, Moi~e 709 
Bois, Paul M' ' l' hl~ 360, 
Bokenfohr~ gr. 0 411 

Bonunenel" . ' '\' 
Bonhomme, Mgr Josep l 

13onjean, Mgr Christophe 
Bonté, Etienne,' . 
Bouchard, Lucled Boucher, Arman 
Boudens, R. . ' 
13owes, Patrick , , 
Boyd, Joseph f, 
Braniff, John ' ' 

6fl2 
18:3, 
679 
4:3;) 

708 
528 

78 
285 

70 
292 
713 

. . figurent dans la liste 
le' noms qUI 1 

(1) N'y entrent pas , oi' diences du N ècro age . 
. des Oblations perpétu.elles, des Je , 
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Pages 

",B~~gin,'FnUlcis " 713 " ,,~.,~~~~;~t~~~; ',.728,,737 

:Bra~t;St8.'niSlli1:'; " :: :'~~f 
;,Bieton;Paul-E!llil~' 195' 2 ' , ',' '; 06, 

, , ; 589, 601 
,Breynat, Mgr Gabriel· ' 1~3, 

111, 112,113, ,114, lis. 
120, 123~,127; 129, 130~ 
131, 132"1,3(3,, ;1:37,' 138. 

" ,,149, 150 1 
Brohan, Raymond . . 719 720 
;,B~<?~ar<l, Gilles., . .' 598 ' 

, ':~~?~ï!lette,J~n~Paul,. 263; 
-:::'. ,"::~-264;273'; 274 

Buc;:k!ey; Mi"C\lael" ' 291 
Burke,James .. 712 
BIllns, Charles. 187 

65 
· . 709 1 

· . 
269

1 583, 599 

Pages 

_ ~lli~, D.. . . . . 291 
~Conti Guglia, Cannelo. 285 
'cooray, Mgr ~omas.;B. '297 
'311" 426,_ 427, 428, 430: 

441, 696, 697, 728, 737 
Coudert, Mgr Jean-Louis 131 

139, ISO, '152, 17f) 
Coumoyer, Rosario . . 285 
Courtemanche, Roland 709, 

Co:tad, Wayne 
Coganet, Pierre 
CreVacorè~ S. . 

CC~o~u, Jacques 
romp, Thomas 

'Crus~ Noel . 
'Curias, Hendrick 
Curry, T.F. ' 
Cyr, Joseph 

Dalpé, Déus . 
Danaher, Philip 
Danielo, Etienne 

726; 73.5 
730, 738 

76 
.. 603 
.. 284 
731, 739 
470, 471 

710 
291 
708 

.' 724 

. 712 

~er~ Joseph . . 
Cagney, William 
Calvez, xVipcent . 
Canfora, Giovanni 
Cannon, Donald . 
Caron, John L . " 

'C-aiTière," Gas$Ii " 

· . 709 1 

· . 709 ,Dauphiri, Louis . 
279, -588. . D '1..--«1.. 

5
'9 ,e..,.,~~., Joseph 

709, 726, 
735 
·71 
290 
712 
188 
594 
136 

C
O, 602 d'.ln 

'ary, André .. 177 e Demon, Jacques 
Castonguay,.Emest. 586 Decker. Frank . 
Chamberland, Albert : 713 de Deken, Jacques 
Champagne, Joseph-E. .537 Dehurtevent,. . 

122, 137. Chaput, Joseph . . . 71-3 Delalande, Lucien, 
281 

Delalle, Mgr . . 344, 396 
de Lustrac. Paul . . lu2 
de Mazenod, Mgr C.rE. 55, 

ChCharlebois, Guillaume . 533 
, arlebois, Mgr Ovide 221 

_ " .. 288, '513, 517 520 
Charpenet, Louis' .. .' 712 
C~udier, Joseph 714, 715 
Chenevert, Simon . . 175 
Chovan, Charles . 689, 693 
Clabaut, MgrAnnand 431 
Claeys, Camille, . ~ 84 
Classen, Joseph .. 157 
Clement, August.. 711 
Cochard, Julien-Marie 709 
Colas, Jean 137 

87, 88, 93, 94, 115 148 
173, 195, 199, 2Cn: 27 J: 

367, 418, 611, 707 
Denis, Jean . . . . 148 
Deschâtelets, Léo 148 151 

165, 189, 297, 311' 315' 
426, 476, 534, 536: 537: 

540, 722, ï 40 
Deshayes, Champlain, . 710 
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Pages 
pages 

:'D~oy~rs, Anthime: ~., 1:37, Fal!on, Jt>an . 264 
Fallaize, Mgr Pierre 114, , ' ' 174. 175,727, 736, 

'oesruisseaux, Louis . 711 
,DeVinèau. Louis . . . 2:37 
-b~bOmez, Jacques 108 . 
:ÙiëZ; Constancio 188 
Dissariayake, Philit;> 513, 524 
Doclterty, Michael . . 713 
Dominstuez, Olegario . 285, ' 

286 
.Dontenwill, Mgr . 63, 73 
Doronzo, Emmamiel 696, 698 
;oOzois, Joseph .' 6&5 
Dozois, Lucien .' 261 

, . Dozois. Servule .' 665 
Drago. Gaetano 591, 593, 

601 

Dréan, Albert, 
Drouart, 'Jean 
DUbreuil, Eugène 
Dùcharme, Lionel 
Ducharme, Sylvio 

170, 709 
.. 142 
.. ,710 
725, 73.':5 

151, 166, 
174, 182, 
722, 724, 

7::33 
Duchaussois, Pierre 81,,82., 

83, 84, 223, 285, -680 
Dufault, Lucien . 719, '120 
Dufour, Paul . . . . 183 
Duguay, Marcel . 179, 180 
Dumouchel, Mgr Paul. 170 
Duperray. Barthelemy. 102 
Dupont, Georges-Hilaire 712 
Duport, Alphonse lI5, 118 
Dupuich, Michel 722, 727, 

167, 170, 171, 
1~, 540, 712, 

733, 736 

U5. 116, 122. 123. 127, 
130. 131, 149 

Falùkner. Francis . . 732 
Favero, Ernesto . . . 711 
Favier, Frédéric . . . 155' 
Feccl, Albert . . 187, 188 
Ferragne, Marcel . . 258 
Ferragne, René . . . 712 
Feuvrier, Alphonse . . 141 
Figge, Uïhan . . . 16.5 
Fitzgerald, Joseph P. 349, 400 
Flanagan, Francis '732, 740 
Foley, Francis . . . 711· 
Follebouckt, André . . 710 
Fortier, Qvila . . . 711 
Fortin, Gérard, . 426, 42~, 

474 476, 713, 714 
, "'1 

Fouquet, Léon, . . . 65 
Frain, C.M. 136 
Franche, . . .' '::89 
Francoeur, Atllan~~e v 

Franz, Heinrich 1~~ 
Frapsauce, Joseph 
fusey, Aldérlc· 183 

il 7 10, 72:') 
Gagné, H' aire . 
Garcia, Jose Maria 102 

1 
87 

Garcias, Pab 0 '. 
Gathy, Alfred . . . Fi 1 

Gaudet Augustia 87, 93, 102.., 
, 103, lOi 

Gaudet. Valérien 244, 256 
Gauthier, Roger . liS, 174, 

288 

Gaye, J.M. . . . 94, 95 

Durand, Emile . . 68.5 
171 
740 
5-'3:3 

Durocher, Flavien 
Durocher, Raymond 732, 
DUvic, Jean-M. . 

G 
.., d 711 aze, !Uexan re . 

Genet, Victor, . . . 682 
Gérard, Joseph . . . 617 
Gerardi, Bernhard . . 594 
Gesland, Henri 457, 458 

Egenolf, Josef 21->8 
Ehrhardt: Auguste 688 
Ehrhardt, philip J. 708 \ 

Gilbert, Maurice 535, 723 
Girouard, Jean 165, 176 
Gody, Thomas ;. 708 
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Pages Pages 

, Gotthardt" Mgr: Joseph 704, 

<·~r&dreiû;'\~.h~lip~i: , ;+~~,' , 
~ianapi.'Henrl' ,68, 69>70, 

'358, 359,. ,;')61, 400, 402. 
,40&,·401 ,409 410 412. 

. ;s9i~ 696,. 697, 728, 737 
H~s, Jos~ph '" . 16.'3 

' .. ;,~ ,', '. : .' '. ' " ,13 
. Gràndin.; Mgr Vital6S, .68, 

.. ··;69, 70, 72; ','73;;195,. ~06 
Gtenon,.Mauncê· .:: .. 182 

.' G.Îiffih;:Thom~ ,'.: .' . 122 
;çl'ondin, Marcel' ..' 712 
Grôili, RaymoDd' . . ." 712 

.PlÏaY, André':: .. r ,ili,iD 
,f~éIDI~P, JefUl ' '. J,§§,J7:6, 
'.,:/::"Y:.:·· .,' ....... 182,220 
(~i.iiguëS;··Mgr;'EJÏgèJlp..;.B.: :'$19 
PtiUbeauIt"Romeô:,. . 261 
quitiàrd, Joseph E. .' 592 
Guthans, Jean-Baptiste' 719, 

Ioppolo, ""Antonio 18S 

Jan, Alphon':le . . 74, 7-:5 
13:yasurlya, J9seph . . 604 
Jétté,Fêrriand . 282, 284 
Jôachimpillai, C.A. . . 69~ 
John" Manuel . . . 432 
Jolivet" Mgr . . 368, 419 

. 'Jordan, Mgr Anthony . 20:5 
Joss~ , " . • . 136 
Joulain, Mgr Chatles " 461 

. Juneau, Roméo 284; 604 
Jung, Jakob 711 

Kaltenbach, Anton 597 
Kelly, Thomas J. 713 

720 
Guyomar, . Mgr: Alfred 457, 1 

'458, 459, 461 1 

Hahner, Karel . '. . . 2851: 
Hakey, John A. 187, 708, 

730., .738 

Kennedy, Edward 292 
KeraIum,' Pierre Y. 86, 94, 

95, 97. 101, 103, 105 
Kanckstedt, Joseph 582, 59q 
Koppmann, Mgr Rudolp 297, 

311, 728, 737 
,Kowalczyk, Antoine. . 283 
KoWalsky. Nicolas 284, 286, 

"':Hat1er;-Felix'~ .-. . . . n5' 
Hamel, LoUis . " . . 258, 
Hanique, Jean .. 740 
Haram:buru, 148, 151, 175 
Harel, Lorenzo, ..' 171 
Hartjes, Anton " 710 
HerIt, Siegfried .728, 737 

,Hennant, Léon . 686, 687 
Hermant,Prosper. 680, 688 
lleriy,.;Jean '.. 712 
Hétu, Pierre. .'" 75, 77 
Hojenski, . Alphonse 290 
Houde, R"obert .. 183 
Hubert, Eudore . . . 710 
Huctin, . . . . 728. 737 
Hudon, Gennain. 581, 585 
HuIlweg, Francis. 694, 695 
Humpert, Paul. ,', 157 
Hur1ey, Mgr Denis E. 311, 
. 349, 350,. 351, 354, 356, 

580, 598 
Krant, . . . . . . 137 
Kunz, Andrew H. 727, 736 

Labonté, Gérard 78 
Labouré, Théodore 684 • 
Lacroix, Mgr Marc 171 
LaCombe, Albèrt '. 65, 66 

67, 71, 72, 73 
Ladet, Victorin, . . . 73 
LafIeur, Louis-Roger, . 182 
Laframboise, Jean-Charles 

166, 172, 723, 724 
Lajeunesse, Charles . 177 
Lajeunesse, Mgr Martin 152, 

176, 679 
Lamirande, Emilien . 582 
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: Làquerrè,: Eriûle . . 712 
,LangèVin, Mgr' Adélard 63, 
'" 73 
J:;angIois ebald' 131 
:l,:.arivièr~, Louis' 710 
'L:arose,"Joseph 190, 194 
Lament, Joseph , 682 
Laverdure, Raymond-. 18'3 
Laverlochère, Nicolas . 1 ï~ 
'Lavigueur, Lucien . . 71:3 
'Le: Bihan, François 367, 419 
;Le Coutour, Henri . . 455 
Leduc, Hippolyte. 72, 7:3, 

74, 75 
Lefebvre, Maurice . . 712 
Legal, Mgr Emile 63, 73" 
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